
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 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 Céline Brindamour, 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. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Absent 
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 
 
 
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 10.  
 
 
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 27 novembre 2019 

 
Résolution # 315-11-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour ci-
déposé : 

 
1.0 Ouverture de la séance 
 
2.0 Direction générale 
 

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

du 27 novembre 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 octobre 2019 
2.04 Conseil d’administration du Salon du Livre de l’AT – Proposition 

d’une candidature 
2.05 Aide accordée aux municipalités pour leurs besoins liés à la 

législation du cannabis – Rappel 
2.06 Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-

Matagami 
2.07 FDT MRCVO - Parcours interurbain par autobus – Ligne Val-

d’Or-Matagami 
 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 

3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité 
des loisirs de la rivière Bell 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 
Corporation rues principales – Parade du Père Noël 

3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Orchestre 
symphonique régional (OSR) 



 

  
  

 

3.04 Comité local du Fonds québécois d’initiatives social (FQIS) –– 
Modification 

3.05 FDT- Contribution financière au Gala de l’entreprise de Val-
d’Or 2020- Modification 

3.06 FDT - Soutien financier aux résidences étudiantes de l’UQAT à 
Val-d’Or 

 
4.0  Service administratif 
 

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

4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2020 
(MRC) 

4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2020 
(MRC) 

4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2020 
(MRC) 

4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2020 (TNO-Autres)  
4.06 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – 

Budget 2020 
4.07 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 
4.08 RF – Inactivité de deux comptes bancaires 
4.09 RM – Vente par appel d’offres d’équipement roulant 

surnuméraire par le CSPQ 
4.10 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 

4.11 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 

4.12 RM – Demande au programme d’Aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale 

4.13 RM – Acquisition du 102, route 113 sud à Senneterre-Paroisse   
4.14 RH – Fin d’emploi – Salarié à l’essai # 682 
4.15 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
5.0 Service de l’aménagement 
 

5.01 Fermeture du restaurant – Aire de service Le Domaine 
5.02 Agriculture – Mention de félicitation à la ferme avicole 

Paul Richard et Fils 
5.03 Foresterie - Vente de bois de chauffage 
5.04 Mémoire sur le transport ferroviaire – Appui à la Ville de 

Senneterre 
5.05 Déplacement – Sommet sur le transport ferroviaire 
5.06 PDZA - Demande d'aide financière 
5.07 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 2019-37 de la Ville 

de Val-d'Or 
5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 2019-39 de la Ville 

de Val-d'Or 
5.09 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 2019-40 de la Ville 

de Val-d'Or 
5.10 Avis de conformité de la MRC - Règlement # 267-2019 de la 

Municipalité de Senneterre-Paroisse 
 
6.0 Service de l’environnement 
 
 
7.0 Rapport d’activité des divers comités de la MRC et autres organismes 
 
 
8.0 Affaires nouvelles 
 

8.01 Élection du préfet et du préfet suppléant 
8.02 RF – Autorisation de signature des effets bancaires de la MRC 

 
9.0 Questions du public 
 
 



 

  
  

 

10.0 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2019 
 
Résolution # 316-11-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2019. 
 
Adoptée 
 

2.04 Conseil d’administration du Salon du Livre de l’A-T – Proposition d’une candidature 
 
Résolution # 317-11-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de proposer la 
candidature de Mme Ginette Vézina, à titre de représentante du territoire de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, au sein du conseil d’administration du Salon du Livre de 
l’A-T pour un mandat d’une durée de 2 ans. 
 
Adoptée 
 

2.05 Aide accordée aux municipalités pour leurs besoins liés à la législation du cannabis 
- Rappel 

 
À titre de rappel aux municipalités. Tout montant d’aide qui n’aura pas été utilisé 
au 31 décembre 2020 devra être retourné au MAMH. 
 
Dépôt du bulletin MuniExpress du 11 avril 2019 et du tableau des sommes réparties 
entre les municipalités pour les années financières 2019et 2020 produit par 
la MRCVO. 
 

2.06 Maintien du parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami 
 
Résolution # 318-11-19 
 
ATTENDU l’existence du Programme d’aide au développement du transport collectif 
(PADTC, volet 2) portant sur le transport interurbain par autobus du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QU’une aide financière en provenance du PADTC, jumelée à une contribution 
financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or, pourrait permettre d’assurer le maintien du 
parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, tout en diminuant les 
risques de réduction de l’offre de service ou tout simplement disparaître à court terme; 
 
ATTENDU QUE le PADTC oblige la MRC de La Vallée-de-l’Or à faire affaire en priorité avec 
un titulaire de permis de transport interurbain par autobus émis par la Commission des 
Transports du Québec, soit à l’occurrence, Autobus Maheux dans notre région; 
 
ATTENDU QU’en vertu du PADTC, la MRC de La Vallée-de-l’Or est éligible à recevoir, pour 
le parcours interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, une somme égale au 
triple de sa contribution jusqu’à concurrence de 150 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay résolu unanimement : 
 

− D’octroyer une aide financière de 10 000 $ afin de soutenir le parcours 
interurbain par autobus Val-d’Or-Amos-Matagami, en conformité avec les 
priorités d’intervention de la Politique d’aide du Fonds de développement du 
territoire de la MRC; 
 

− D’acheminer une demande d’aide financière au gouvernement du Québec 
dans le cadre du PADTC afin que la MRC de La Vallée-de-l’Or et le ministère des 
Transports puissent soutenir conjointement le parcours interurbain par autobus 
Val-d’Or-Amos-Matagami; 
 

− D’interpeller la Ville d’Amos et l’Administration régionale Baie-James afin qu'elles 
entreprennent une démarche similaire; 
 

− De rendre la participation financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
conditionnelle à ce que la Ville d’Amos et l’Administration régionale Baie-James 
contribuent pour la même somme chacune, soit 10 000 $; 



 

  
  

 

 
− De mandater le préfet et/ou le directeur général de la MRC à signer toutes 

demandes ou ententes nécessaires à l’actualisation de la présente résolution. 
 
Adoptée 
 

2.07 FDT MRCVO - Parcours interurbain par autobus – Ligne Val-d’Or-Matagami 
 
Résolution # 319-11-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide financière 
de 10 000 $ afin de soutenir le parcours interurbain par autobus, ligne Val-d’Or-
Matagami, et ce, en conformité avec les priorités d’intervention de la Politique d’aide 
du Fonds de développement du territoire de la MRC. 
 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité des loisirs de la rivière 
Bell 
 
Résolution # 320-11-19 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs de la rivière Bell a présenté une demande d’aide 
financière pour son événement annuel hivernal 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’approuver une d’aide financière non remboursable de 500 $ pour la tenue 
l’édition 2020 de la Journée des neiges de Senneterre-Paroisse; le tout, en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 
et avec la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de 
la MRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptée 
 

3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Corporation rues principales – 
Parade du père Noël 
 
Résolution # 321-11-19 
 
ATTENDU QUE la Corporation rues principales a présenté une demande de 
financement; 
 
ATTENDU QUE l’événement traditionnel est attendu par la population;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu 
unanimement d’approuver une d’aide financière non remboursable de 500 $ pour 
la tenue de la Parade du père Noël de Val-d’Or, le 7 décembre 2019, le tout, en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires (FDT) 

 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 $ 
 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$ 
 Comité des loisirs de la rivière Bell             500$ 

 
Solde :           13 250 $ 



 

  
  

 

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 – Orchestre symphonique 
régional (OSR) 
 
Résolution # 322-11-19 
 
ATTENDU QUE l’Orchestre symphonique régional (OSR) jouit d’une reconnaissance 
régionale; 
 
ATTENDU QUE les arts et la culture sont nécessaires au bien-être et à la qualité de vie 
de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’approuver une d’aide financière non remboursable de 1 000 $ 
pour la tenue de trois concerts à Val-d’Or le 1er décembre 2019, le 7 février 2020 et 
le 24 avril 2020; le tout, en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) et avec la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 $ 
 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$ 
 Comité des loisirs de la rivière Bell             500$ 
 Corporation rues principales – Défilé du père Noël           500$ 

 
Solde :           12 250 $ 

 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 $ 
 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$ 
 Comité des loisirs de la rivière Bell             500$ 
 Corporation rues principales – Défilé du père Noël           500$ 
 OSR             1 000$ 

 
Solde :          11 250 $  



 

  
  

 

 
3.04 Comité local du Fonds québécois d’initiatives social (FQIS) –– Modification 

 
Résolution # 323-11-19 
 
ATTENDU QUE, le 16 octobre dernier, le conseil des maires a approuvé la composition 
du comité local du FQIS de la MRCVO en adoptant la résolution # 287-10-19; 
 
ATTENDU QUE Mme Jacqueline Londo d’Emploi-Québec a quitté son emploi et sera 
remplacée par Mme Josie Mongrain de Service-Québec au poste d’observatrice 
du FQIS;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de remplacer Mme Jacqueline Londo par Mme Josie Mongrain au 
sein du comité local-FQIS.  
 
Adoptée 
 

3.05 FDT-Contribution financière au Gala de l’entreprise de Val-d’Or 2020- Modification 
 
Résolution # 324-11-19 

 
ATTENDU QUE, le 18 septembre 2019, aux termes de sa résolution # 263-09-19, le 
conseil de la MRC a approuvé une contribution financière anticipée d’un montant 
de 5 000 $ au Gala de l’entreprise de Val-d’Or 2020, soit 2 500 $ au prix ICI en 
environnement et 2 500 $ à la catégorie Investissement de moins de 500 000 $;  
 
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées aux montants demandés, de 
sorte que la contribution minimale exigée passera de 2 500 $ en 2019 à 3 000 $ en 
2020; 
 
ATTENQU QUE, lors de l’adoption de la résolution # 263-09-19, les changements aux 
modalités d’attribution des prix n’avaient pas encore été révélés;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’augmenter la contribution de la MRC au Gala de l’entreprise de Val-d’Or 2020 
comme suit : 
 

− 3 000 $ à la catégorie ICI en environnement et 3 000 $ à la catégorie 
Investissement de moins de 500 000 $ en développement économique.  

 
Adoptée 

 
3.06 FDT - Soutien financier aux résidences étudiantes de l’UQAT à Val-d’Or 

 
Point reporté. 

 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en octobre 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’octobre 2019. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 587 283,65 $ 
 
Salaires : 207 682,39 $ 
 
MRC – TNO Autres : 4 758,78 $ 
 
 

4.02 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2020 (MRC)  
 
Résolution # 325-11-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2020 de la partie 1 (MRC), au montant de 444 014 $. 
 
Adoptée 



 

  
  

 

 
4.03 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2020 (MRC)  

 
Résolution # 326-11-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2020 de la partie 2 (MRC) au montant de 
10 905 $. 
 
Adoptée 
 

4.04 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2020 (MRC)  
 
Résolution # 327-11-19 
 
Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à l’adoption 
des prévisions budgétaires 2020 de la partie 3 (MRC) au montant de 16 098 276 $. 
 
Adoptée 
 

4.05 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2020 (TNO-Autres)  
 
Résolution # 328-11-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2020 (TNO-Autres) au montant de 187 031 $. 
 
Adoptée 
 

4.06 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2020 
 
Résolution # 329-11-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à l’adoption 
des taux de taxes 2020 à l’égard du TNO-Autres : 
 

− 0,0640 $ / 100 $ (foncière); 
− 0,2474 $ / 100 $ (gestion TNO); 
− 0,0568 $ / 100 $ (sécurité publique – SQ); 
− 0,3517 $ /100 $ (taxes MRC – Évaluation). 

 
Adoptée 
 

4.07 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 
 
Résolution # 330-11-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
radiation des comptes à recevoir suivants qui ont déjà des frais engendrés pour leur 
recouvrement : 
 

− Garage JM Perrier : 586,28 $; 
− Atelier JM Perrier : 219,86 $. 

 
Adoptée 
 

4.08 RF – Inactivité de deux comptes bancaires 
 
Résolution # 331-11-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’inactiver les 
comptes bancaires suivants, en lien avec des règlements d’emprunt maintenant 
financés à long terme, en transférant les soldes de ces comptes au fonds général 
de la MRC à même les soldes disponibles: 

 
− MRC – Règlement # 331-11-18 (# 00-118-29) : 27 750,86 $; 
− MRC – Règlement # 334-02-19 (# 07-303-29) : 0 $. 

 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
4.09 RM – Vente par appel d’offres d’équipement roulant surnuméraire par le CSPQ 

 
Résolution # 332-11-19 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite se départir d’un VTT (ER-81) et d’une camionnette 
¾ tonne (ER-13); 
 
ATTENDU QUE le Code municipal autorise la MRC à traiter avec le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) pour la disposition de biens, selon la réglementation 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le CSPQ requiert l’approbation de la MRC pour finaliser la vente à la 
suite de la réception des offres d’achat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à vendre le VTT ER-81 et la camionnette ER-13, à la 
suite du processus d’appel d’offres du CSPQ : 
 

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

4.10 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 
 
Résolution # 333-11-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2019-006, nous avons reçu 
1 soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Horizon Services forestiers 139 490,00 $ 
 
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. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat 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 à Horizon Services forestiers au coût de 139 490,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.11 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 
 
Résolution # 334-11-19 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2019-007, nous avons reçu 
1 soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Horizon Services forestiers 103 865,00 $ 
 
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. Martin Ferron et résolu unanimement 
d’accorder le contrat 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 à Horizon Services forestiers au coût de 103 865,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.12 RM – Demande au programme d’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale 
 
Résolution # 335-11-19 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a pris connaissance du guide concernant 
l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or, la Ville de Malartic et la Ville de 
Senneterre désirent présenter un projet pour la création d’une division d’évaluation 
foncière dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement que :  
 

− Le conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or s’engage à participer au projet de 
création d’une division d’évaluation foncière et à assumer une partie des 
coûts; 

− Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet;  
− Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale; 
− Le préfet et le directeur général sont autorisés à signer tout document en lien 

avec cette demande d’aide financière. 
 
Adoptée 
 

4.13 RM – Acquisition du 102, route 113 sud à Senneterre-paroisse   
 
Résolution # 336-11-19 
 
ATTENDU QUE le terrain et les immeubles voisins de l’édifice Gérard-Lafontaine seront 
à vendre sous peu; 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite acquérir cette propriété afin d’aménager un nouvel 
espace de stationnement pour ne plus se stationner près de la rivière qui borde 
actuellement le stationnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à négocier une entente concernant l’acquisition du 
102, route 113 Sud à Senneterre-paroisse; 
 

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

4.14 RH – Fin d’emploi – Salarié à l’essai # 682 
 
Résolution # 337-11-19 
 
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 682 (ci-après désigné le salarié à l’essai); 
 
ATTENDU les raisons exposées dans la lettre de fin d’emploi; 
 
ATTENDU QUE la convention collective de la MRC stipule, à l’article 3.01 c) :  

 
L’employeur conserve tous ses droits et privilèges qui ne sont pas spécifiquement 
abandonnés ou restreints par la présente convention, y compris, sans restreindre 
la portée générale de ce qui précède : 
 

c) Engager, congédier, diriger, permuter, promouvoir, démettre, mettre à 
pied et suspendre un salarié ou lui imposer quelque mesure disciplinaire pour 
juste cause. 

 



 

  
  

 

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 682 en date 
du 8 novembre 2019;  

− d’autoriser le directeur général à poser les actions nécessaires à la mise en 
application de la présente résolution.  

 
Adoptée 
 

4.15 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
 
Résolution # 338-11-19 
 
Il est proposé par Mme Céline Brindamour 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 Fermeture du restaurant – Aire de service Le Domaine 
 
Résolution # 339-11-19 
 
ATTENDU QUE l’opérateur du restaurant Le Domaine a subitement fermé cette aire 
de service le 25 octobre dernier;  
 
ATTENDU QU’à la suite de cette fermeture, la Société des établissements de plein air 
du Québec (SEPAQ), propriétaire des lieux, a installé un bloc sanitaire et a 
également offert de rendre disponible une salle existante en cas de problème de 
fermeture prolongée sur la route 117;  
 
ATTENDU QUE la responsabilité de la mise en place et de la maintenance d’une 
halte routière à cet endroit incombe directement au ministère des Transports du 
Québec (MTQ); 
 
ATTENDU QUE le MTQ a annoncé en février 2018 que l’aire de service Le Domaine 
serait entièrement reconstruite et a ensuite confirmé par la suite qu'une nouvelle aire 
serait en service en 2020; 
 
ATTENDU QUE, malgré les bonnes intentions du MTQ, rien ne semble avoir bougé 
pour l’instant et qu'il est très improbable qu’une nouvelle aire soit en fonction d’ici 
les 2 prochaines années; 
 
ATTENDU QUE la Conférence des Préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a signifié 
sa grande inquiétude face à cette situation, par le biais de 2 communiqués, le 
7 novembre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande, à l’instar de la CPAT, une rencontre 
avec les représentants de la SÉPAQ et du MTQ dans les meilleurs délais afin 
d’identifier des solutions. 
 
Adoptée 
 

5.02 Agriculture – Mention de félicitation à la ferme avicole Paul Richard et fils 
 
Résolution # 340-11-19 
 
ATTENDU QUE l’Ordre national du mérite agricole représente la plus haute distinction 
destinée aux femmes et aux hommes qui s’investissent dans leur entreprise agricole; 
 
ATTENDU QUE le 130e concours de l’Ordre national du mérite agricole s’est déroulé 
en Abitibi-Témiscamingue le 18 octobre 2019; 
 



 

  
  

 

ATTENDU QUE la ferme avicole Paul Richard et fils s’est vu décerner la première place 
régionale de la catégorie Or de l’Ordre national du mérite agricole, la 2e place 
nationale dans la catégorie Or du mérite agricole ainsi que le prix régional La Coop 
fédérée à l’agroenvironnement; 
 
ATTENDU QUE la cérémonie nationale pour la remise des prix a eu lieu à Québec le 
8 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l’axe 2 du plan d’action du plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) de la MRC vise à favoriser la connaissance et la reconnaissance du 
milieu agricole; 
 
ATTENDU QUE l’action 2.1 ainsi que l’action 2.3 du plan d’action du PDZA visent la 
promotion du secteur agricole en assurant une meilleure visibilité aux entreprises 
agricoles de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or félicite la ferme avicole Paul Richard et fils pour 
l’obtention de ces trois distinctions. 
 
Adoptée 
 

5.03 Foresterie – Vente de bois de chauffage 
 
Résolution # 341-11-19 
 
ATTENDU QUE le prix de vente du bouleau comme bois de chauffage est de 50 $ la 
tonne livrée depuis 2014; 
 
ATTENDU QU’à ce prix, la MRC ne réussit plus à couvrir les frais d’exploitation pour 
offrir ce produit à ses citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
que la MRC de La Vallée-de-l’Or augmente le prix de vente du bouleau à 60 $ la 
tonne (livré en longueur d’environ 10’), et ce, à partir du 1er décembre 2019. 
 
Adoptée 
 

5.04 Mémoire sur le transport ferroviaire – Appui à la Ville de Senneterre 
 
Résolution # 342-11-19 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit la tenue d’un 
sommet sur le transport ferroviaire le 9 décembre prochain; 
 
ATTENDU QU’à la suite d’une tournée provinciale du MTQ comprenant un arrêt à 
Val-d’Or le 25 septembre dernier, la Ville de Senneterre a produit un mémoire sur le 
transport ferroviaire; 
 
ATTENDU QUE le mémoire de la Ville de Senneterre est au diapason avec les objectifs 
suivants du schéma d’aménagement de la MRC: 
 

− Assurer le maintien et le développement des équipements et infrastructures 
ferroviaires; 

− Renforcer la vocation ferroviaire de la Ville de Senneterre; 
− Assurer le maintien et le développement du service de train de passagers; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu 
unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or entérine le mémoire sur le transport 
ferroviaire de la Ville de Senneterre et qu’elle en fasse part au ministre des Transports 
du Québec, M. François Bonnardel. 
 
Adoptée 

  



 

  
  

 

 
5.05 Aménagement – Sommet sur le transport ferroviaire 

 
Résolution # 343-11-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de déléguer 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l'aménagement, au sommet sur le 
transport ferroviaire qui aura lieu à Drummondville le 9 décembre 2019. 
 
Adoptée 
 
 

5.06 PDZA - Demande d'aide financière 
 
Résolution # 344-11-19 
 
ATTENDU QUE, depuis l’adoption et l’acceptation de son plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) en 2018, la MRC poursuit ses démarches afin de le mettre 
en œuvre; 
 
ATTENDU QUE la MRC a déposé une demande de subvention au ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour nous 
permettre l’atteinte de certains objectifs du PDZA et plus particulièrement pour 
financer l’élaboration de contenu visuel pour offrir plus de visibilité à notre 
agriculture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement, à signer la 
demande d’aide financière du « Programme Territoires : Priorités bioalimentaires, 
Volet II » du MAPAQ. 
 
Adoptée 
 
 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-37 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 345-11-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-37 de la Ville de Val-d’Or est d’amender 
le règlement de zonage # 2014-14 dans le but d'autoriser, spécifiquement à 
l'intérieur des zones 653Cb, 686-Cb, 700-Cb et 708-Cb, la vente au détail de 
cannabis; 
 
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 # 2019-37 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 
 

5.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-39 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 346-11-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-39 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 CV (centre-ville) et Ha (habitation) et 
d’amender également le règlement de zonage 2014-14 en modifiant le découpage 
des zones 422-CV, 423-CV et 424-Ha, en créant la zone 449-Ha et en fixant les normes 
d'implantation qui seront applicables à un bâtiment principal dans cette nouvelle 
zone, soit et est adopté tel que rédigé; 
 
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 # 2019-39 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-40 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 347-11-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-40 de la Ville de Val-d’Or est d’amender 
le règlement # 2014-11 concernant certaines conditions d'émission du permis de 
construction dans le but de modifier les conditions applicables aux zones 361-Ha, 
420-CV, 421-CV, 422-CV et 449-Ha; 
 
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 # 2019-40 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

5.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 267-2019 de la municipalité de 
Senneterre-Paroisse 
 
Résolution # 348-11-19 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 267-2019 de la municipalité de Senneterre-
Paroisse est d’amender le règlement sur l’émission des permis et certificats # 213-
2018 afin d’en modifier les dispositions en lien avec les certificats d’occupation; 
 
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 Ferron et résolu unanimement 
d’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 267-2019 de la 
municipalité de Senneterre-Paroisse. 
 
Adoptée 

 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aucun point.  
 
 

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

− Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité Tourisme Vallée-de-l’Or tenue 
le 6 septembre 2019 à la Salle de conférence de l’Office du tourisme et des 
congrès de Val-d’Or.  

 
− 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 6 novembre 2019 à la salle 
de conférence de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

8.01 Élection du préfet et du préfet suppléant 
 
Résolution # 349-11-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de désigner le 
directeur général de la MRC, M. Louis Bourget, président d’élection et la greffière 
de la MRC, Mme Linda Espera, secrétaire d’élection dans le cadre de la procédure 
d’élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 



Le président d’élection explique les procédures, les articles 2016.26 et suivants de la 
Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9), le nombre de votes que 
possèdent chaque maire, le nombre de votes requis afin de déclarer un candidat 
élu, la tenue d’un scrutin secret ainsi que le respect des lettres patentes de la MRC. 
La durée du mandat est de deux (2) ans.  

Adoptée 

Élection du préfet  

Le président procède à l’ouverture des mises en candidature. 

M. Pierre Corbeil propose la candidature du maire de Malartic, M. Martin Ferron.

Il n’y a pas d’autre proposition de candidat. 

Mme Jacline Rouleau propose la fermeture de la période des mises en candidature. 

Le président d’élection demande au candidat s’il accepte d’être mis en 
nomination. Le candidat accepte.  

Le président d’élection déclare M. Martin Ferron élu au poste de préfet de la MRC 
pour un mandat de deux (2) ans prenant fin au mois de novembre 2021.  

M. Martin Ferron prend la parole et remercie tous les maires pour la confiance
accordée.

Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment à M. Martin 
Ferron :  

« Je, Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic et préfet de la Municipalité régionale 
de comté de La Vallée-de-l’Or, affirme solennellement que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et 
de ma capacité. »  

________________________  
Martin Ferron  
Préfet  

Assermenté devant moi, à Val-d’Or, ce vingt-septième (27e) jour du mois de 
novembre 2019.  

________________________  
Louis Bourget  
Juge de paix  

Témoins : Les membres du conseil des maires. 

Élection du préfet suppléant  

M. Carol Nolet propose la candidature du maire de Rivière-Héva, M. Réjean Guay.

M. Carol Nolet propose la candidature du maire de Senneterre-Ville, M. Jean-
Maurice Matte.

M. Jean-Maurice Matte propose la fermeture de la période des mises en
candidature.

Le président d’élection demande à M. Jean-Maurice Matte s’il accepte d’être mis 
en nomination. Celui-ci refuse. 

Le président d’élection demande à M. Réjean Guay s’il accepte d’être mis en 
nomination. Celui-ci accepte. 

Le président d’élection déclare M. Réjean Guay élu au poste de préfet suppléant 
de la MRC pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin au mois de novembre 
2021.  

(s) Martin Ferron

(s) Louis Bourget



M. Pierre Corbeil prend la parole et remercie tous les maires pour la confiance
accordée.

Le président d’élection officie comme juge de paix et fait prêter serment à 
M. Réjean Guay :

« Je, Réjean Guay, maire de la Ville de Rivière-Héva et préfet suppléant de la 
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, affirme solennellement que 
je remplirai avec honnêteté et fidélité les devoirs de cette charge au meilleur de 
mon jugement et de ma capacité. » 

________________________  
Réjean Guay  
Préfet suppléant  

Assermenté devant moi, à Val-d’Or, ce vingt-septième (27e) jour du mois de 
novembre 2019.  

________________________  
Louis Bourget  
Juge de paix  

Témoins : Les membres du conseil des maires.  

8.02 RF – Autorisation de signature des effets bancaires de la MRC 

Résolution # 350-11-19 

ATTENDU la nomination de M. Christian Riopel au poste de directeur général de la 
MRC à compter du 1er décembre 2019; 

ATTENDU l’élection de M. Martin Ferron au poste de préfet de la MRC avec un 
mandat d’une durée de 2 ans commençant le 27 novembre 2019;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu un unanimement 
que le conseil des maires de la MRC autorise, et ce, à compter du 1er 
décembre 2019:  

− M. Martin Ferron, préfet ou à son défaut, le préfet suppléant, M. Réjean Guay
et M. Christian Riopel, directeur général de la MRC ou à son défaut, M. Mario
Sylvain, directeur du Service de l’aménagement à exercer conjointement tous
les pouvoirs relatifs à la gestion des comptes présents et futurs de la MRC
auprès de la Banque Nationale et de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi,
y compris celui de signer tout document nécessaire.

Adoptée 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

M. Gilles Hamel, journaliste retraité, prend la parole pour dire qu’il a eu l’occasion de
travailler avec M. Louis Bourget pendant plus de 35 ans et qu’il tenait à être présent à la
dernière séance de Louis pour souligner son travail extraordinaire durant ces longues
années. Joyeuse retraite, Louis!

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution # 351-11-19 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 27 novembre 2019 à compter de 10 h 32. 

Adoptée 

_____________________________ ________________________________
Pierre Corbeil Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 

(s) Réjean Guay

(s) Louis Bourget

(s) Pierre Corbeil (s) Linda Espera


