
 

  
  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 16 OCTOBRE 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. Jean Turgeon, conseiller délégué de la Ville de Malartic 
Mme Ginette Noël, conseillère déléguée de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Martin Dandurand, conseiller délégué de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Lorraine Morissette, conseillère déléguée de la Ville de Val-d’Or 
 
 
Également présents 
Mme 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 
 
 
Absents 
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-d’Or, 
la séance est ouverte à 10 h 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 16 octobre 2019 
 

Résolution # 281-10-19 
 

Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour ci-déposé, en retirant les points 4.07 et 4.08 et en ajoutant le point 8.01 :  
 

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 

16 octobre 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 septembre 2019 
2.04 Assemblée des MRC à Québec – Participation du préfet et du 

directeur général 
2.05 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 
2.06 Conclusion d’une entente de délégation en matière d’évaluation 

foncière avec la Ville de Malartic et la Ville de Senneterre  
2.07 Restructuration administrative 2019 

  



 

  
  

 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 

 
3.01 Constitution du comité local du Fonds québécois d’initiatives 

social (FQIS) – Approbation  
3.02 FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals - 76e congrès 

annuel de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Fierté 

Val-d’Or 
3.04 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus de Val-

d’Or) – Souper-bénéfice oriental 
3.05 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus de Val-

d’Or) – Soirée Western 
3.06 Programme Projets jeunesses locaux_MRC de La Vallée-de-l’Or – 

Visite du centre de tri Tricentris 
 
4.0 Service administratif 

 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier 

en septembre 2019 (MRC & TNO - Autres) 
4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales de la MRC et des TNO au 30 septembre 2019 
4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 698 000 $ qui 
sera réalisé le 23 octobre 2019 

4.04 RF – Règlements d’emprunt # 331-11-18 & 334-02-19 – Adjudication 
d’une émission de billets à la suite des demandes de soumissions 
publiques 

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 - Octroi 

4.06 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 

4.07 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 – Octroi 
(REPORTÉ) 

4.08 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 – Octroi 
(REPORTÉ) 

4.09 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 - Octroi 

4.10 RM – Entente ENV-2019-030 concernant le projet-pilote de mise à 
l’épreuve de l’application LoadPad de Cléral 

4.11 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.12 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2019  
4.13 RH – Formation spécialisée sur l’opération d’installations de 

compostage 
4.14 RH – Réduction de terme d’un contrat de travail  
4.15 RM – Soumission ADM-2019-009 concernant l’offre de service en 

architecture pour la rénovation du 701, rue Royale à Malartic – 
Octroi  

4.16 RM – Entente ADM-2019-010 concernant l’entente avec FQM − 
Évaluation foncière de 2020 à 2024 

4.17 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement 
d’emprunt pour la rénovation du 701, rue Royale à Malartic 

4.18 RM – Entente ADM-2019-011 concernant la promesse d’achat du 
701, rue Royale à Malartic 

 
5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – 
Autorisations 

5.02 Lots épars - Signature d'une entente concernant les lots 
intramunicipaux entre la MRC et la Ville de Senneterre 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-32 de la Ville 
de Val-d’Or 



 

  
  

 

5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-33 de la Ville 
de Val-d’Or 
 

6.0 Service de l’environnement 
 

6.01 Comité de développement durable du CISSS-AT 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes 
 

8.0 Affaires nouvelles 
 

8.01 Projet de loi 40 portant sur les commissions scolaires 
 

9.0 Questions du public 
 

10.0 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

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

Résolution # 282-10-19 
 

Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2019. 

 
Adoptée 

 
2.04 Assemblée des MRC à Québec – Participation du préfet et du directeur général 

 
Résolution # 283-10-19 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
préfet et le directeur général de la MRCVO à participer à l’Assemblée des MRC 
organisée par la FQM les 4 et 5 décembre 2019 à Québec.  
 
Adoptée 
 

2.05 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 
 

Résolution # 284-10-19 
 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 
municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer 
des produits et services informatiques et technologiques adaptés aux besoins de 
municipalités de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté en 
matière d'évaluation foncière;  

 
ATTENDU QUE la Coopérative d'informatique municipale (CIM) a été constituée à 
ces fins, le tout, sans but lucratif; 

 
ATTENDU QU’ayant de tels besoins, la MRC de La Vallée-de-l’Or désire devenir 
membre de CIM, et partant, s'engager à en respecter les règlements;  

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite souscrire à (20) parts de 
qualification de CIM et souhaite souscrire au contrat à intervenir avec CIM; 

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

 
− QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souscrive à vingt (20) parts de qualification 

de CIM pour un montant total de deux cents dollars (200$); 
 

− QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or adhère à la CIM à titre de membre régulier 
de celle-ci et qu'à ce titre elle s'engage à respecter les règlements de la CIM; 
 

− QUE M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or soit autorisé à 
signer tout document requis à cette adhésion au nom de la MRC de La Vallée-
de-l’Or, y compris le contrat de membre à intervenir avec la CIM; 
 

− QUE M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, soit autorisé à 
agir à titre de représentant de la MRC dans le cadre de l'exercice des pouvoirs 



 

  
  

 

et obligations conférés à titre de membre de ladite coopérative. 
 

Adoptée 
 

2.06 Conclusion d’une entente de délégation en matière d’évaluation foncière avec la 
Ville de Malartic et la Ville de Senneterre  

 
Résolution # 285-10-19 

 
ATTENDU QUE la Ville de Malartic, la Ville de Senneterre et la MRC de la Vallée-de-
l’Or désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour conclure une entente en matière d’évaluation 
foncière;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement : 

 
− QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or autorise la 

conclusion d’une entente de délégation de compétence en matière 
d’évaluation foncière avec la Ville de Malartic et la Ville de Senneterre, 
laquelle entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
comme si elle était ici au long reproduite;  

 
− QUE le préfet et le directeur général sont autorisés à signer cette entente.  
 

Adoptée 
 

2.07 Restructuration administrative 2019 
 

Résolution # 286-10-19 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter la 
structure organisationnelle dont copie est déposée séance tenante en apportant 
les modifications suivantes à l’équipe des cadres : 

 
− Le Service administratif est scindé en deux services, soit le Service des 

ressources humaines et communications et le Service administratif et projets 
spéciaux; 

− La coordonnatrice aux ressources humaines et en santé et sécurité au travail 
est promue directrice du Service des ressources humaines et des 
communications; 

− La coordonnatrice aux ressources matérielles est promue directrice du Service 
administratif et des projets spéciaux; 

− Le poste de coordonnateur aux ressources matérielles reste en place, 
devenant un poste-cadre de niveau 2; 

− L’aménagiste devient coordonnatrice à l’évaluation foncière et aménagiste; 
− Le poste de greffier devient un poste-cadre de niveau 1; 
− Le poste de coordonnateur en communication devient un poste-cadre de 

niveau 1. 
 

Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

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

 
Résolution # 287-10-19 

 
ATTENDU QUE, selon le Plan d’action régional 2017-2023 présenté par la Conférence 
des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) au Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS) du Québec en vue du déploiement du FQIS, les 
représentants locaux doivent :  
 

− Établir les priorités d’action en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale pour la MRC ;  

− Arrimer, concerter le milieu et promouvoir l’Alliance auprès des différents 
organismes ;  

− Recevoir et analyser les projets en provenance de leur territoire en fonction 
des critères et des priorités établis préalablement ;  



 

  
  

 

− Recommander à la MRC les projets retenus pour acception lorsque requis ;  
− Soutenir, au besoin, le fiduciaire dans la reddition des comptes des projets du 

territoire;   
 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or propose de constituer, à titre de comité 
d’analyse et de recommandation des projets pour son territoire, un comité local-
FQIS issu du Comité de suivi de la Politique en développement social;  

 
EN CONSÉQUENCE, conformément au plan d’action régional de l’A.-T, il est proposé 
par M. Martin Dandurand et résolu unanimement d’approuver la constitution d’un 
comité local-FQIS avec comme membres: 

 
− Paul-Antoine Martel (membre), citoyen mandaté par les municipalités, Pôle 

de Val-d’Or;  
− Yvon Charrette (membre), citoyen mandaté par les municipalités, Pôle de 

Malartic;  
− Cynthia Vachon-Gilbert (membre), chef de service Santé publique − MRC de 

la Vallée-de-l’Or CISSS-AT;  
− Jacqueline Londo (observatrice), conseillère à la prestation de service locale 

− Emploi-Québec;  
− Mélanie Grégoire (membre), directrice générale/administratrice − L’Aile 

brisée/Regroupement des organismes communautaires de la Vallée-de-l’Or;  
− Poste vacant, agent de développement − MRC de La Vallée-de-l’Or;  
− Ghislain Nequado (membre), coordonnateur Santé Mentale et Services de 

1res lignes − Centre de santé Mino-Tehewin de Lac-Simon;  
− Nathalie Boucher (personne - ressource), coordonnatrice au développement 

local − MRC de La Vallée-de-l’Or;  
− Francine Trottier (membre), citoyen mandaté par les municipalités, Pôle de 

Senneterre. 
 

Adoptée 
 

3.02 FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals - 76e congrès annuel de 
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Résolution # 288-10-19 

 
ATTENDU QUE l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue tiendra son 
76e congrès annuel le 22 novembre prochain à Senneterre; 

 
ATTENDU QUE ce congrès rassemblera plusieurs intervenants et entreprises du milieu 
forestier, un secteur économique porteur pour notre territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’autoriser une aide financière de 1 000 $ pour la tenue d’un 
événement régional à titre de partenaire bronze; le tout, en conformité avec la 
Politique 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 de la MRC.  

 
Adoptée 
 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Fierté Val-d’Or 
 

Résolution # 289-10-19 
 

ATTENDU QUE le territoire de la Vallée-de-l’Or s’est doté d’une politique de 
développement social dont l’axe Justice sociale vise à promouvoir l’égalité des 
droits et conçoit la nécessité d’une solidarité collective, d’une société inclusive et 
équitable dans la Vallée-de-l’Or;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’approuver une d’aide financière non remboursable de 1 000 $ 
pour la tenue du Festival de Fierté Val-d’Or qui se tiendra les 15, 16 et 17 mai 2020; 
le tout, conditionnel à l’obtention du financement complet du projet et 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 de la MRC. 

 
 
 



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Adoptée 
 

3.04 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus de Val-d’Or) – Souper-
bénéfice oriental 

 
Résolution # 290-10-19 

 
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 le projet parrainé par le Cégep de l’A.-T., campus de Val-d’Or, 
permettra à de jeunes finissants en gestion de projets du programme de technique 
en comptabilité et de gestion de mettre à profit leurs compétences en planification 
en organisant un projet dont les profits seront remis à la Fondation Thierry LeRoux, un 
organisme qui intervient auprès des jeunes de 4 à 25 ans de la Vallée-de-l’Or; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement 
d’approuver une aide financière non remboursable de 1 500 $ au Cégep A.-T; 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 

 
3.05 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus de Val-d’Or) – Soirée 

Western 
 

Résolution # 291-10-19 
 

ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux vise à soutenir des projets pour 
les jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant des idées permettant d’améliorer la qualité de 
vie dans leur milieu; 

 
ATTENDU QUE le projet de Soirée Western, parrainé par le Cégep de l’A.-T., campus 
de Val-d’Or, permettra à des jeunes finissants en gestion de projets du programme 
de Technique en comptabilité et de gestion de mettre à profit leurs compétences 
en planification et en organisation; 
 
ATTENDU QUE les profits résultant de ce projet seront remis à la Société canadienne 
de la Sclérose en plaques de l’Abitibi-Témiscamingue, section Val-d’Or;  

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

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

 Cégep A.-T (campus VD) Organisation d’un souper-bénéfice 1 500 $ 

 
  Solde : 16 000 $ 

 

 Distribution FDT 2019-2020 (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 $ 
 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 $ 
 Fierté Val-d’Or                       1 000 $ 

 

Solde :                       13 250 $  



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière non remboursable de 1 000 $ au 
Cégep A.-T; 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 

 
3.06 Programme Projets jeunesses locaux_MRC de La Vallée-de-l’OR – Visite du centre 

de tri Tricentris 
 

Résolution # 292-10-19 
 

ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux vise à soutenir les projets de 
jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant en tête des idées permettant d’améliorer la 
qualité de vie dans leur milieu; 
 
ATTENDU QUE le projet, parrainé par la MRC de La Vallée-de-l’Or, permettra à huit 
jeunes de la région, dont deux jeunes de notre territoire, de participer à une visite 
du centre de tri Tricentris qui accueille les matières recyclables de notre territoire; 
 
ATTENDU QUE, après cette visite, ces jeunes auront pour mandat de rédiger un 
article de presse afin d’aider le lecteur à mieux comprendre le fonctionnement et 
les différentes facettes du recyclage;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement 
d’approuver une aide financière non remboursable de 2 500 $ à la MRC de La 
Vallée-de-l’Or; 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 septembre 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 septembre 2019. 

 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 988 537,19 $ 
 
Salaires :  207 782,71 $ 

 
MRC – TNO Autres : 65 500,66 $ 

 
  

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

 Centre de santé du Lac Simon (Activités estime de soi) 2 500 $ 
 Cégep A.-T (campus VD) Organisation d’un souper-bénéfice 1 500 $ 
 Cégep A.-T (campus VD) Soirée Western 1 000 $ 

 
  Solde : 15 000 $ 

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

 Centre de santé du Lac Simon (Activités estime de soi) 2 500 $ 
 Cégep A.-T (campus VD) Organisation d’un souper-bénéfice 1 500 $ 
 Cégep A.-T (campus VD) Soirée Western 1 000 $ 
 MRC de La Vallée-de-l’Or                                                                 2 500 $ 

 
  Solde : 12 500 $ 



 

  
  

 

 
4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et 

des TNO au 30 septembre 2019 
 

Résolution # 293-10-19 
 

Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de procéder à l’adoption 
de l’état comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC 
et des TNO au 30 septembre 2019. 
 
Adoptée 

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

par billets au montant de 698 000 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2019 
 

Résolution # 294-10-19 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité régionale de comté 
de La Vallée-de-l’Or souhaite emprunter par billets, pour un montant total de 
698 000 $, qui sera réalisé le 23 octobre 2019, réparti comme suit : 

 
Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 

331-11-18 587 400 $ 
334-02-19 110 600 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d’emprunt numéro 331-11-18 et numéro 334-02-19, la Municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

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

 
− QUE les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1) Les billets seront datés du 23 octobre 2019; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 23 avril et le 

23 octobre de chaque année; 
3) Les billets seront signés par le préfet et par le directeur 

général/secrétaire-trésorier; 
4) Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2020. 87 400 $  
2021. 89 700 $  
2022. 92 100 $  
2023. 94 400 $  
2024. 96 900 $ (à payer en 2024) 
2024. 237 500 $  (à renouveler) 

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

les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts 
numéros 331-11-18 et 334-02-19 soit plus court que celui originellement fixé, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 octobre 2019), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
4.04 RF – Règlements d’emprunt # 331-11-18 & 334-02-19 – Adjudication d’une émission 

de billets à la suite des demandes de soumissions publiques 
 

Résolution # 295-10-19 
 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture : 16 octobre 2019 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure d’ouverture : 10 h 
Échéance 
moyenne : 

3 ans et 9 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

Date 
d’émission :  

23 octobre 2019 

Montant : 698 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéro 331-11-18 & 
numéro 334-02-19, la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or souhaite 
émettre une série de billets;  

 
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or a demandé, 
à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de billets, en date du 23 
octobre 2019, au montant de 698 000 $; 

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

 

Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

1 - FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE 
INC. 

98,59500 

87 400 $ 2,20000 % 2020 

2,76784 % 
89 700 $ 2,25000 % 2021 
92 100 $ 2,30000 % 2022 
94 400 $ 2,35000 % 2023 
334 400 $ 2,40000 % 2024 

2 - BANQUE ROYALE 
DU CANADA 100,00000 

87 400 $ 2,78000 % 2020 

2,78000 % 
89 700 $ 2,78000 % 2021 
92 100 $ 2,78000 % 2022 
94 400 $ 2,78000 % 2023 
334 400 $ 2,78000 % 2024 

3 - CAISSE DESJARDINS 
DE L'EST DE L'ABITIBI 

100,00000 87 400 $ 3,18000 % 2020 3,18000 % 
89 700 $ 3,18000 % 2021 
92 100 $ 3,18000 % 2022 
94 400 $ 3,18000 % 2023 
334 400 $ 3,18000 % 2024 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 

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

 
− QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 
 
− QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or accepte l’offre 

qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 23 octobre 2019 au montant de 698 000 $ effectué en vertu 
des règlements d’emprunts numéros 331-11-18 et 334-02-19.  Ces billets sont 
émis au prix de 98,59500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 

− QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 



 

  
  

 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Adoptée 
 

4.05 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 - Octroi 

 
Résolution # 296-10-19 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-023, nous avons reçu une 
(1) soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Location Dumco (9222-0201 Qc inc.) 16 700,00 $ 
 

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 Ginette Noël et résolu unanimement 
d’accorder le contrat 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 à Location 
Dumco (9222-0201 Qc inc.) au coût de 16 700,00 $ (avant taxes) : 

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

4.06 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 # 297-10-19 

 
ATTENDU QU’une demande de la MRC a été formulée, avant le lancement du 
premier appel d’offres, afin d’étudier l’effet de différents scénarios d’apport de 
matières sur l’ampleur de la plate-forme; 

 
ATTENDU QU’en vue du deuxième appel d’offres, afin d’optimiser le projet suite aux 
commentaires reçus lors du premier appel d’offres, la MRC veut étudier plus en 
profondeur une nouvelle option; 

 
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 Mme Lorraine Morissette 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 
en y ajoutant l’Avenant #2, au coût de 11 189,00 $ (avant taxes) et l’Avenant #5 au 
coût de 24 900,00 $ pour porter le contrat au coût total de 428 189,00 $ (avant 
taxes) : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  
 

Adoptée 
 

4.07 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 - Octroi 

 
Point reporté.  
 

4.08 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 - Octroi 

 
Point reporté.  
  



 

  
  

 

 
4.09 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 - Octroi 
 

Résolution # 298-10-19 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2019-008, nous avons reçu une 
(1) soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Foresterie D.G. Inc. 165 703,00 $ 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots 
intramunicipaux 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 FOR-2019-008 concernant la construction de chemins 
forestiers et la récolte forestière d’environ 50 ha dans la municipalité Belcourt à 
Foresterie D.G. Inc.au coût de 165 703,00 $ (avant taxes) : 
 

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

 
4.10 RM – Entente ENV-2019-030 concernant le projet-pilote de mise à l’épreuve de 

l’application LoadPad de Cléral  
 

Résolution # 299-10-19 
 
ATTENDU QUE la compagnie Cléral développe une application de gestion du 
service de location et de levée de conteneurs frontaux appelée LoadPad;  
 
ATTENDU QUE la MRC bénéficiera de l’expérience et des données qui seront 
recueillies pendant le projet-pilote;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente ENV-2019-030 avec la compagnie 
Cléral pour le projet-pilote de mise à l’épreuve de l’application LoadPad de Cléral : 

 
Adoptée 

 
4.11 RH – Mouvements de main-d’œuvre  

 
Résolution # 300-10-19 

 
Il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu unanimement d’autoriser et de 
ratifier la liste des mouvements de main-d’œuvre des employés de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, telle qu’approuvée par la direction générale : 

 
− QUE le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés à 

signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
 

4.12 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2019  
 

Résolution # 301-10-19 
 

Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de déléguer Monsieur 
Marco Veilleux au Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2019 qui aura lieu 
les 13 et 14 novembre 2019 à Lévis :  

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
  



 

  
  

 

 
4.13 RH − Formation spécialisée sur l’opération d’installations de compostage  

 
Résolution # 302-10-19 

 
Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de déléguer MM. Tommy 
Duval et Marco Veilleux à la formation spécialisée sur l’opération d’installations de 
compostage qui aura lieu les 25 et 26 novembre 2019 à Longueuil :  
 

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

 
4.14 RH – Réduction de terme d’un contrat de travail  

 
Résolution # 303-10-19 

 
Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement de modifier le terme du 
contrat de travail (Offre d’emploi 2018-37) liant la MRC à l’employé # 130 et de 
l’avancer au 18 octobre 2019 :   
 

− QUE le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés à 
signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
4.15 RM – Soumission ADM-2019-009 concernant l’offre de services en architecture pour 

la rénovation du 701, rue Royale à Malartic - Reporté 
 

Résolution # 304-10-19 
 

ATTENDU QUE des rénovations seront nécessaires afin de séparer l’édifice en 
2 parties, entre autres pour faire une entrée distincte du côté de la MRC et pour y 
aménager une réception; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2019-009 concernant l’offre de services en architecture 
pour la rénovation du 701, rue Royale à Malartic à MLS Architectes Inc. au coût de 
17 500 $ (avant taxes) : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents.  

 
Adoptée 

 
4.16 RM – Entente ADM-2019-010 concernant l’entente avec FQM − Évaluation foncière 

de 2020 à 2024 
 

Résolution # 305-10-19 
 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or veut créer un service d’évaluation 
foncière sous forme partagée :  

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite retenir les services de la FMQ-
Évaluation foncière à des fins de prestation de services en évaluation agréée, de 
formation et d’accompagnement; 

 
ATTENDU QUE le partage des tâches est précisément défini dans la convention 
proposée par FQM-Évaluation foncière, à la satisfaction des 2 parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à ratifier la Convention de services 
d’évaluation avec la FQM-Évaluation foncière, laquelle convention est déposée 
séance tenante : 
 

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

  



 

  
  

 

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

rénovation du 701, rue Royale à Malartic 
 

AVIS DE MOTION 
PRÉSENTATION  
Résolution # 306-10-19 

 
Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de donner l’avis de 
motion, de présenter le projet de règlement d’emprunt pour la rénovation du 701, 
rue Royale à Malartic dont le texte est déposé séance tenante et de recommander 
son adoption à une séance subséquente.  
 
Adoptée 

 
4.18 RM – Entente ADM-2019-011 concernant la promesse d’achat du 701, rue Royale à 

Malartic 
 

Résolution # 307-10-19 
 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or veut créer un service d’évaluation 
foncière et qu’elle a besoin de nouveaux locaux pour le loger; 
 
ATTENDU QUE Desjardins souhaite se départir de son édifice de Malartic pour en 
devenir locataire sur environ 50% de sa superficie actuelle; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or promet d’acheter cet immeuble de 
Desjardins pour un prix de vente d’un montant de 314 962,50 $ que la MRC convient 
de payer comme suit : 
 
 

FONDS DE LA MRC Montant 
FDT 2019-2020 104 987,50 $ 
FDT 2020-2021 104 987,50 $ 
Redevances sablières-gravières/abris sommaires 104 987,50 $ 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or et Desjardins se sont entendus sur un bail 
location sur 5 ans, type brut, renouvelable pour 5 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer la promesse d’achat telle que déposée 
séance tenante : 
 

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

 
5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 
5.01 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – Autorisations 

 
Résolution # 308-10-19 

 
Il est proposé par Mme Ginette Noël et résolu unanimement que la MRC de La 
Vallée-de-l’Or autorise Mme Tanya Tremblay à : 

 
− signer tous les documents nécessaires à l’application des lois et règlements 

provinciaux encadrant les responsabilités inhérentes à la délégation de la 
gestion foncière et des gravières et sablières sur les terres publiques; 

− effectuer les inspections nécessaires au respect de la Loi sur les terres du 
domaine de l’État, la Loi sur les mines, la Loi sur la qualité de l’environnement 
et des règlements édictés en vertu de ces lois dès lors que les responsabilités 
de la MRC en matière de délégation de la gestion foncière et des gravières 
et sablières sur les terres publiques sont concernées; 

− réaliser et accomplir les tâches de cette délégation selon les normes et les 
pratiques éthiques établies. 
 

Adoptée 
 



 

  
  

 

5.02 Lots épars - Signature d'une entente concernant les lots intramunicipaux entre le 
MRC et la Ville de Senneterre 

 
Résolution # 309-10-19 

 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre désire se porter acquéreur des lots épars 
5 371 939 et 5 371 883 afin d’y poursuivre son développement domiciliaire; 

 
ATTENDU QUE ce projet a obtenu l’aval du comité multiressource consultatif le 
11 avril 2019 (résolution # 2019-03); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lorraine Morissette et résolu 
unanimement d’accepter la proposition d’entente concernant les lots 
intramunicipaux de la Ville de Senneterre :  
 

− QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer cette proposition 
d’entente. 

 
Adoptée 

 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-32 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 310-10-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-32 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 HV (Habitations de villégiature) et RN 
(Ressources naturelles), et d’amender, également, le règlement de zonage # 2014-
14 en agrandissant la zone 920-Hv à même une partie de la zone 928-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. Martin Dandurand et résolu unanimement 
d’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-32 de la Ville de 
Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-33 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 311-10-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-33 de la Ville de Val-d’Or est d’amender 
le règlement de zonage # 2014-14 dans le but d'en modifier diverses dispositions 
générales. 
 
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. Martin Dandurand et résolu unanimement 
d’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-33 de la Ville de 
Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6.01 Comité de développement durable du CISSS-AT  
 

Résolution # 312-10-19 
 

Il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu unanimement de déléguer M. Marco 
Veilleux au Comité de développement durable du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT). 

 
Adoptée 

 



 

  
  

 

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

 
 Dépôt du compte rendu d’une rencontre de la Table GIRT tenue le jeudi 

12 septembre 2019 à Senneterre. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

8.01 Projet de loi 40 portant sur les commissions scolaires 
 
Résolution # 313-10-19 
 
ATTENDU QUE l'éducation au Québec, et partout dans le monde, est l'assise du 
développement des communautés;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n° 40 pour 
remplacer les commissions scolaires par des centres de service et pour abolir les 
élections scolaires;  
 
ATTENDU QUE les objectifs exprimés à ce projet de loi vont à l’encontre de la vitalité 
et de l’occupation dynamique du territoire; 
 
ATTENDU QUE, par la sanction du projet de loi n° 122 (2017, c. 13), le gouvernement 
du Québec a reconnu que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
faisant partie intégrante de l’État québécois ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Dandurand et résolu unanimement :  
 

− QUE le conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au gouvernement du 
Québec de surseoir à sa décision d'abolir les commissions scolaires, de déposer 
son plan  d'intervention en cette matière et de réaliser une vaste consultation 
sur l’avenir de l'Éducation; et  

 
− QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux intervenants suivants :  
 

o M. François Legault, premier ministre du Québec; 
o M. Jean-François Roberge, ministre de !'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur; 
o M. Pierre Dufour, Député d’Abitibi-Est et ministre responsable de la région 

de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec 
o M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec;  
o M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités; 
o M. Alexandre Cusson, président de l’Union des municipalités du Québec; 
o M. Gaétan Gilbert, président de la Commission scolaire de l’Or-et-des-

Bois; 
o Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue; 
o M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest;  
o M. Sébastien D'Astous, préfet de la MRC d’Abitibi;  
o Mme Diane Dallaire, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda;  
o Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest;  
o Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–

Témiscamingue. 
 

Adoptée 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Aucune. 
 
  



 

  
  

 

 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution # # 314-10-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 16 octobre 2019 à compter de 10 h 25. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 
 


