
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 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. Jean Turgeon, conseiller délégué de la Ville de Malartic 
M. Martin Dandurand, conseiller délégué de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Linda Espera, greffière 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absents 
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 06.  
 
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

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

 
2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 septembre 2019 

 
Résolution # 252-09-19 
 
Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 
ci-déposé, en reportant les points 3.01 et 4.03 : 

 
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 

18 septembre 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 

2019 
2.04 Adoption du règlement # 338-09-19 intitulé Règlement modifiant 

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

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

2.06 FDT-Accompagnement dans le changement à la direction 
générale de la MRC 
 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 
3.01 Constitution du comité local du Fonds québécois d’initiatives 

social (FQIS) – Approbation (REPORTÉ) 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Salon des vins 

Val-d’Or 
3.03 Répertoire des organismes en développement social − Dépôt 
3.04 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) A.-T. 

(2018-2019) − Adoption  



 

  
  

 

3.05 20e édition du Rendez-vous Réseau M − Participation MRCVO et 
membres du comité Mentorat 

3.06 FDT- Fonds de développement des territoires − Retour de Place 
aux Jeunes dans la Vallée-de-l’Or 

3.07 FDT - Programme Mobilisation et diversité du Ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

3.08 Demande de contribution financière à la soirée de gala Les 
Milléniums de Senneterre et recommandations anticipées pour les 
Galas de l’entreprise de Val-d’Or 2020 et de Malartic 2020 
 

4.0  Service administratif 
 

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

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2016 et 2018 
4.03 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 (REPORTÉ) 

4.04 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 - Octroi 

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

4.06 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 - Octroi 

4.07 RM – Soumission ENV-2019-029 concernant l’entretien 
préventif du compacteur à déchets ER-32 – Octroi 

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2019-006 concernant la construction 
de chemins forestiers et la récolte forestière d’environ 50 ha 
dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin du lac Mourier - 
Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-007 concernant la construction 
de chemins forestiers et la récolte forestière d’environ 25 ha 
dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des Hirondelles - 
Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-008 concernant la construction 
de chemins forestiers et la récolte forestière d’environ 50 ha 
dans la municipalité Belcourt – Autorisation 

4.11 RH - Gestion des ressources humaines et relations du travail – 
Services juridiques et Service en ressources humaines et 
relations du travail de la Fédération québécoise des 
municipalités 

4.12 RH – Séminaire « Le code d’incendie » – Participation de 
M. Pierre McGee 

4.13 RH – L’Événement Carrières – Participation de Mmes Julie Roy 
et Valérie Nolet 

4.14 RH – Mouvements de main-d’œuvre 09-2019 
 
5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Zone agricole – Demande de lotissement pour utilité publique – 
Avis de conformité 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-25 de la Ville 
de Val-d’Or 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-31 de la Ville 
de Val-d’Or 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement 06-2019 de la 
Municipalité de Rivière-Héva 
 

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 21 août 2019 
 
Résolution # 253-09-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2019. 
 
Adoptée 
 

2.04 Adoption du règlement # 338-09-19 intitulé Règlement modifiant le règlement # 333-
01-19 décrétant les règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires 
 
Règlement 338-09-19 
Résolution # 254-09-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter le règlement 
# 338-09-19 intitulé Règlement modifiant le règlement # 333-01-19 décrétant les 
règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
Adoptée 
 

2.05 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du 
Québec 
 
Résolution # 255-09-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général de la MRC, M. Louis Bourget, ainsi que le directeur général-adjoint, 
M. Christian Riopel, à participer au colloque et à la formation de l’ADGMRCQ qui se 
tiendront à Bécancour les 23, 24 et 25 octobre 2019. 
 
Adoptée 
 

2.06 FDT- Accompagnement dans le changement à la direction générale de la MRC 
 
Résolution # 256-09-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, par suite d’un 
changement à la direction générale de la MRC : 
 

− de mandater la firme LeBleu Communication humaine de soutenir la nouvelle 
direction générale dans la gestion et le développement de compétences au 
sein de l’organisation; 

 
− d’octroyer un contrat d’une somme de 10 209,78 $, taxes incluses, à cette 

même firme pour des rencontres de coaching ainsi que des rencontres de 
support mensuel au besoin, en conformité avec les priorités d’intervention de 
la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires de la MRC, 
2019-2020. 

 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Constitution du comité local du Fonds québécois d’initiatives social (FQIS) – 
Approbation  
 
Point reporté.  

 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Salon des vins Val-d’Or 

 
Résolution # 257-09-19 
 
ATTENDU QUE l’événement Salon des vins Val-d’Or qui en est à sa 21e édition a pour 
mission d’amasser des fonds afin de financer diverses activités et projets au bénéfice 
des étudiants de La Vallée-de-l’Or fréquentant le Cégep A.-T. ainsi que l’UQAT;   
 



 

  
  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Dandurand et résolu 
unanimement d’approuver l’octroi d’une aide financière non remboursable de 
1 000 $ à l'événement Salon des vins Val-d’Or qui se tiendra les 18 et 19 octobre 
prochain; le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC et avec la Politique d’octroi des 
dons, des commandites et de l’aide financière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 

3.03 Répertoire des organismes en développement social − Dépôt 
 

Résolution # 258-09-19 
 

ATTENDU QUE la MRCVO a adopté, en 2017, la mise en place d’un comité de suivi dont 
le MANDAT de s’assurer de l’avancement du plan d’action en développement social 
découlant de la politique et de mettre en place une concertation territoriale;  

 
ATTENDU QUE la MRCVO anime ce comité et souhaite mettre en place des outils 
favorisant la concertation des organismes en support aux services aux citoyens; 

 
ATTENDU QUE le dépôt du répertoire constitue une première ébauche qui sera mise à 
jour sur une base continue et qui évoluera avec les besoins identifiés par le territoire;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement 
d’approuver le dépôt du Répertoire des ressources en développement social à titre 
d’outil de consultation et de référence auprès du comité de suivi en 
développement social.  

 
Adoptée 

 
3.04 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) A.-T. (2018-2019) − Adoption  

 
Résolution # 259-09-19 

 
ATTENDU QUE les ententes de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue concernent la 
gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 
ATTENDU QUE le registre annuel des projets et le bilan de la planification annuelle 
doivent être adoptés par chaque conseil des maires des MRC afin de recevoir le 
deuxième versement de l’aide financière accordée; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement :  

 
− d’adopter l’annexe 5 du registre annuel des projets 2018-2019 daté du 28 août 

2019 ainsi que l’annexe 6, bilan de la planification annuelle 2018-2019, version 
du 28 août 2019 relatif au PADF; 
 

− d’autoriser le directeur général à signer les documents afférents. 
 
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 $ 
 Salon des vins Val-d’Or           1 000 $ 

 
Solde :                           14 250 $   



 

  
  

 

 
3.05 20e édition du Rendez-vous Réseau M − Participation MRCVO et membres du comité 

Mentorat 
 

Résolution # 260-09-19 
 

ATTENDU QUE la cellule mentorat de la MRC de La Vallée-de-l’Or dispose d’une 
somme en ristourne de la part de la Fondation de l’Entrepreneurship pour la 
participation au Rendez-vous du Réseau M qui se tiendra les 19 et 20 novembre 
prochain à Montréal; 

 
ATTENDU QUE cette somme permet de payer les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas de trois personnes de notre territoire, à l'exception des 
frais d’inscription au colloque; 

 
ATTENDU QUE le Réseau M vise la participation d’un plus grand nombre de personnes 
à son événement annuel; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser :  

 
− la participation de trois personnes, soient d’un membre permanent de 

l’équipe du SDLE, de M. Roger Gauthier, chef mentor et d’un mentor de la 
cellule Vallée-de-l’Or, au Rendez-vous Réseau M des 19 et 20 novembre 
prochain;  

 
− le débours d’une somme de 849,84 $ provenant du budget mentorat de la 

MRC afin de procéder à l’inscription de ces trois personnes à cet événement.  
 

Adoptée 
 

3.06 FDT- Fonds de développement des territoires − Retour de Place aux Jeunes dans la 
Vallée-de-l’Or 

 
Résolution # 261-09-19 

 
ATTENDU QUE le projet Place aux jeunes permet d’attirer de jeunes diplômés ambitieux 
prêts à se réaliser sur le marché du travail et vise à favoriser leur établissement 
durable et leur rétention dans leur nouveau milieu de vie;  
 
ATTENDU QUE la MRCVO est sollicitée pour être le partenaire Prestige pour l’année 
2019-2020;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’approuver une contribution financière de 15 000 $ pour la remise en place du 
projet Place aux Jeunes dans La Vallée-de-l’Or; le tout en conformité avec le Fonds 
de développement des territoires et avec la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 
  
Adoptée 

 
3.07 FDT - Programme Mobilisation et diversité – Ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI) 
 

Résolution # 262-09-19 
 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé une demande dans le cadre de 
l’appel de priorisation à l’intention des municipalités régionales de comté de 
l’ensemble du Québec afin de poursuivre une stratégie d’attraction, d’accueil et 
d’intégration de la main-d’œuvre immigrante sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a approuvé 
une somme de 20 000 $ suite au dépôt d’une nouvelle proposition de la MRC sur 
une durée d’une année, conditionnel à une contribution financière équivalente de 
20 000 $ provenant de la MRCVO; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or devra élaborer un plan d’action et déposer 
celui-ci, le 16 octobre prochain, suivant la signature d’un protocole d’entente avec 
le ministère; 



 

  
  

 

ATTENDU QUE la mise en œuvre se réalisera dans un processus de concertation locale 
avec les partenaires du milieu et toute autre initiative en lien avec le recrutement 
de la main-d’œuvre. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement 
d’approuver l’aide financière du FDT de la MRC pour l’année financière 2019-2020 
et d’autoriser le directeur général à signer le protocole d’entente dans le cadre du 
programme Mobilisation et diversité du ministère de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI); le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 
Adoptée 

 
3.08 FDT-Demande de contribution financière à la soirée de gala Les Milléniums de 

Senneterre et recommandations anticipées pour le Gala de l’entreprise de Val-d’Or 
2020 et le Gala de l'entreprise de Malartic 2020 

 
Résolution # 263-09-19 
 
Il est proposé par M. Martin Dandurand et résolu unanimement : 

 
− d’autoriser le versement d’une commandite d’un montant de 2 500 $ pour la 

soirée de gala Les Milléniums de Senneterre qui se tiendra le samedi 11 janvier 
2020, catégorie Projet d’exception (OBNL) ainsi qu’une somme de 2 500 $ 
pour le prix, Efforts ICI en environnement, report de la catégorie de l’an passé;  

 
− et d’autoriser, à l’avance, pour l’année financière 2020, une contribution de 

2 500 $ pour le Gala de l’entreprise de Val-d’Or ainsi qu’une contribution de 
2 500 $ pour le prix Efforts ICI en environnement pour 2020 et une contribution 
de 2 500 $ pour le Gala de l’entreprise de Malartic; 

 
− que le Pôle de Malartic sera le territoire hôte du prix Efforts ICI en 

environnement 2021;   
 

− que le tout soit approuvé pour une somme totale de 12 500 $, en conformité 
avec le Fonds de développement des territoires (FDT) et avec la Politique 
d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière. 

  
Adoptée 

 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 

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

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

 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 308 819,73 $ 
 
Salaires : 314 909,46 $ 
 
MRC – TNO Autres : 340,33  
 

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2016 et 2018 
 

Résolution # 264-09-19 
 
ATTENDU les frais de recouvrement déjà engendré par ces comptes à recevoir; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de 
procéder à la radiation des comptes à recevoir suivants : 
 

 Dominik Chartrand (Infraction au RCI - 2016) : 200,00 $; 
 Théberge & fils Construction Inc. (2018) : 638,77 $. 

 
Adoptée 

 



 

  
  

 

4.03 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  

 
Point reporté.  
 

4.04 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 - Octroi 

 
Résolution # 265-09-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-024, nous avons reçu 1 soumission 
conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Roger Langlois et Fils ltée 7 800,00 $ 
 
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-2019-024 concernant l’entretien du chemin et du site de 
l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2020 à Roger 
Langlois et Fils ltée au coût de 7 800 $ (avant taxes) : 
 

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

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

 
Résolution # 266-09-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-025, nous avons reçu 1 soumission 
conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest 
(9151-2061 Qc inc.) 64 500,00 $ 

 
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-2019-025 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre 
de Val-d'Or en 2020 à Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 Qc inc.) au coût de 
64 500,00 $ (avant taxes) : 
 

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

 
4.06 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 - Octroi 
 

Résolution # 267-09-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-026, nous avons reçu 1 soumission 
conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest 
(9151-2061 Qc inc.) 10 500,00 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or;  
 



 

  
  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-026 concernant le déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 
2020 à Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 Qc inc.) au coût de 10 500,00 $ (avant 
taxes) : 
 

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

4.07 RM – Soumission ENV-2019-029 concernant l’entretien préventif du compacteur à 
déchets ER-32 - Octroi 
 
Résolution # 268-09-19 
 
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 Turgeon et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-029 concernant l’entretien préventif du 
compacteur à déchets ER-32 Caterpillar 826H à Toromont au coût de 14 849,93 $ 
(avant taxes) pour 3000 h, soit 4,95$ / heure : 
 

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

 
4.08 RM – Appel d’offres FOR-2019-006 concernant la construction de chemins forestiers 

et la récolte forestière d’environ 50 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, secteur 
chemin du lac Mourier - Autorisation 

 
Résolution # 269-09-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la construction de chemins 
forestiers et la récolte forestière d’environ 50 ha dans la municipalité de Rivière-
Héva, secteur chemin du lac Mourier : 
 

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

 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-007 concernant la construction de chemins forestiers 

et la récolte forestière d’environ 25 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, secteur 
chemin des Hirondelles - Autorisation 

 
Résolution # 270-09-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la construction de chemins 
forestiers et la récolte forestière d’environ 25 ha dans la municipalité de Rivière-
Héva, secteur chemin des Hirondelles : 
 

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

 
4.10 RM – Appel d’offres FOR-2019-008 concernant la construction de chemins forestiers 

et la récolte forestière d’environ 50 ha dans la municipalité Belcourt - Autorisation 
 

Résolution # 271-09-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la construction de chemins 
forestiers et la récolte forestière d’environ 50 ha dans la municipalité Bélcourt : 
 

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

  



 

  
  

 

 
4.11 RH - Gestion des ressources humaines et relations du travail – Services juridiques et 

Service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise 
des municipalités 

 
Résolution # 272-09-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or est membre de la Fédération québécoise 
des municipalités (la « FQM »); 
 
ATTENDU QUE la FQM offre des services de nature juridique ; 
 
ATTENDU QUE la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines et 
relations du travail ; 
 
ATTENDU QUE les tarifs horaires des professionnelles de ces services fixés pour l’année 
2019 sont de 130 $ à 170 $; 
 
ATTENDU l’opportunité pour la MRC de bénéficier de soutien en services juridiques 
ainsi qu’en ressources humaines et relations du travail, le cas échéant ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or mandate les Services juridiques de la FQM ainsi 
que son Service en ressources humaines et relations du travail afin qu'ils la 
conseillent et l’appuient, le cas échéant, au niveau juridique et en matière de 
ressources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en 
vigueur. 
 
Adoptée 

 
4.12 RH – Séminaire « Le code d’incendie » – Participation de M. Pierre McGee 

 
Résolution # 273-09-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de déléguer 
M. Pierre McGee, technicien en prévention incendie, pour participer au séminaire 
technique de l’Association canadienne d’alarme incendie, section Québec, qui 
aura lieu le 6 novembre prochain à Anjou. 
 
Adoptée 

 
4.13 RH – L’Événement Carrières – Participation de Mmes Julie Roy et Valérie Nolet 

 
Résolution # 274-09-19 
 
Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de déléguer Mmes Julie 
Roy, technicienne aux ressources humaines et en santé et sécurité au travail, et 
Valérie Nolet, coordonnatrice aux ressources humaines et en santé et sécurité au 
travail, pour participer à l’Événement Carrières qui aura lieu les 9 et 10 octobre 2019 
à Montréal. 
 
Adoptée 

 
4.14 RH – Mouvements de main-d’œuvre 09-2019 

 
Résolution # 275-09-19 
 
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 

 
  



 

  
  

 

 
5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 
5.01 Zone agricole – Demande de lotissement pour utilité publique – Avis de conformité 

 
Résolution # 276-09-19 
 
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 424998); 

ATTENDU QUE cette demande provient de la municipalité de Rivière-Héva qui souhaite 
faire morceler le lot 3 163 192 en lui découpant un lot de 4608,1 m2; 

ATTENDU QUE le nouveau lot issu de ce morcellement sera d’utilité publique et qu’il 
entourera le point d’eau incendie (borne sèche) déjà aménagé dans ce secteur 
par la municipalité de Rivière-Héva; 
 
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 Turgeon et résolu unanimement que la 
MRC de La Vallée-de-l’Or donne un avis favorable au projet de lotissement d’un lot 
de 4 608,10 m2 pour fin d’utilité publique (sécurité incendie) de la municipalité de 
Rivière-Héva. 
 
Adoptée 
 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-25 de la Ville de Val-d’Or 
 

Résolution # 277-09-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-25 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 REC (Récréation) et RN (Ressources 
naturelles) et d’amender, à des fins de concordance, le règlement de zonage 2014-
14 en modifiant le découpage des zones 915-Rec et 916-RN; 
 
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 # 2019-25 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-31 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 278-09-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-31 de la Ville de Val-d’Or est d’amender le 
règlement de zonage # 2014-14 en autorisant spécifiquement, à l'intérieur de la 
zone 244-Cb, l'usage 8399 - Autres services reliés à la foresterie tel que spécifié à la 
liste des Codes d'utilisation des biens-fonds et en n'y autorisant plus l'usage 5983 - 
Vente au détail de gaz sous pression ainsi que l'entreposage extérieur de type D; 
 
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 # 2019-31 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

  



5.04 Avis de conformité de la MRC - Règlement 06-2019 de la Municipalité de 
Rivière-Héva 

Résolution # 279-09-19 

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 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 # 06-2019 de la Municipalité de 
Rivière-Héva. 

Adoptée 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le mercredi 4 septembre 2019 à la salle de 
conférence de la MRC.  

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution # 280-09-19 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 18 septembre 2019 à compter de 10 h 20. 

Adoptée 

_____________________________ _____________________________
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 

(s) Pierre Corbeil (s) Linda Espera


