
 

  
  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 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 
Mme Catherine Larivière, conseillère déléguée de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de la Paroisse de Senneterre 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 
 
Également présents 
Mme Linda Espera, greffière 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet et maire de la Ville de Malartic, 
la séance est ouverte à 10 h 02. 
 
 
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 11 décembre 2019 
 

Résolution # 352-12-19 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter l’ordre 
du jour ci-déposé en retirant le point 3.05 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 11 décembre 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

27 novembre 2019 
2.04 Établissement du calendrier 2020 des séances ordinaires du 

conseil de la MRC 
 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 
 

3.01 FDT-Approbation budgétaire anticipée – Espace 
d’accélération et de croissance  

3.02 Programme Projets jeunesses locaux – Partenaire incubateur 
d’entreprises collectives SISMIC-AT 

3.03 Programme Projets jeunesses locaux – Être plus qu’un Y 
3.04 1er appel de projet : FQIS - 2019  
3.05 FLI_Fonds local d’investissement – Avionnerie Val-d’Or (RETIRÉ) 
3.06 FDT – Appui à la MRC de Montcalm 

 
4.0  Service administratif 
 

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

4.02 RM – Soumission ENV-2019-029 concernant l’entretien 
préventif de la pelle mécanique ER-34 – Octroi 
 



 

  
  

 

4.03 RM – Soumission ENV-2019-031 concernant l’entretien 
préventif du compacteur à déchets ER-32 – Octroi 

4.04 RM – Entente ENV-2019-032 concernant la location d’une 
voiture électrique hybride rechargeable - Octroi 

4.05 RM – Entente AME-2019-003 concernant la location de 2 
voitures électriques à prolongateur d'autonomie - Octroi 

4.06 RM – Modification de l’allocation de kilométrage du ER-14 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-003 concernant les services 

professionnels en génie pour la fermeture de la cellule 10 - 
Autorisation 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-005 concernant les opérations 
de broyage de bois à l’enviroparc en 2020 - Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2020-006 concernant la fourniture de 
vêtements et d'EPI pour 2020 et 2021 – Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-007 concernant l’acquisition de 
conteneurs à chargement frontal - Autorisation 

4.11 RM – Appel d’offres AME-2020-001 concernant les travaux de 
rénovation du 701, rue Royale, Malartic – Autorisation 

4.12 RH – Renouvellement de la convention collective – Mandat à 
Me Sylvain Labranche 

4.13 RM – Soumission AME-2019-003 concernant la construction 
d'une fibre optique au 701, rue Royale, Malartic - Octroi 

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

5.01 Délégation de la gestion foncière – Autorisation 
5.02 Délai de prescription – Jugement de la cour d’appel en 

défaveur de la MRC d’Arthabaska 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 09-2019 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 
 

8.01 Centre d’acquisitions gouvernementales – Projet de loi 37 
 
9.0 Questions du public 
 
10.0 Levée de la séance 
 

Adoptée 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2019 
 
Résolution # 353-12-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2019. 
 
Adoptée 
 

2.04 Établissement du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil des maires  
 
Résolution # 354-12-19 
 
ATTENDU QU’aux termes de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-
27.1), le conseil des maires doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 

  



 

  
  

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement : 

 
− QUE les séances ordinaires du conseil des maires auront lieu aux dates 

suivantes en 2020: 
 

o 15 janvier; 
o 19 février; 
o 18 mars; 
o 15 avril; 
o 13 mai*; 
o 17 juin; 
o 15 juillet; 
o 19 août; 
o 16 septembre; 
o 21 octobre; 
o 25 novembre; 
o 9 décembre; 

 
− QUE les séances ordinaires aient lieu, à compter de 10 h, le 3e mercredi 

de chaque mois, sauf en mai (2e mercredi), en novembre (4e mercredi) 
et en décembre (2e mercredi); 

 
− QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié sur le site 

Internet de la MRCVO.  
 
Adoptée 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT-Approbation budgétaire anticipée – Espace d’accélération et de croissance  
 
Résolution # 355-12-19 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec a annoncé 
la relance du projet Espace d’accélération et de croissance (ancien « Pôle 
d’innovation »); 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or sera l’organisme porteur du territoire de 
la Vallée-de-l’Or; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser une aide financière de 2 000 $ à titre de contribution pour l’année 2019-
2020 et d’anticiper une contribution financière de 40 000 $ pour l’année 2020-2021 
et de 40 000 $ pour l’année 2021-2022; 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 Programme Projets jeunesses locaux – Partenaire incubateur d’entreprises 

collectives SISMIC-AT 
 
Résolution # 356-12-19 

 
ATTENDU QU’Espace entrepreneuriat collectif de l’Abitibi-Témiscamingue (ancien « 
Pôle d’Économie sociale ») travaille à la mise en place d’incubateurs d’entreprises 
collectives, destinées principalement aux jeunes de 18-29 ans, et visant la création 
de nouvelles entreprises via le projet SISMIC-AT; 

 
ATTENDU QUE les entreprises d’économie sociale fondent en grande partie leur 
existence sur la réponse à des enjeux sociaux ainsi qu’au développement des 
communautés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’approuver une aide financière non remboursable de 500 $ à titre de partenaire 
du SISMIC-AT pour la Vallée-de-l’Or; le tout, en conformité avec le Programme 
projets jeunesses locaux et avec la Politique d’octroi des dons, des commandites et 
de l’aide financière de la MRC. 

  



 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée 

 
3.03 Programme Projets jeunesses locaux – Être plus qu’un Y 

 
Résolution # 357-12-19 

 
ATTENDU QUE la jeune Chambre de commerce de Val-d’Or souhaite offrir une 
4e édition de la formation « Être plus qu’un Y », destinée aux jeunes entrepreneurs du 
territoire de la Vallée-de-l’Or; 

 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux encourage les initiatives de la 
culture entrepreneuriale jeunesse au Québec; 

 
ATTENDU QUE le service de mentorat de la MRCVO doit être inclus dans la 
programmation de l’événement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’octroyer une aide financière non remboursable de 2 500 $ à la Jeune Chambre 
de commerce de Val-d’Or pour la tenue de cette formation; le tout, en conformité 
avec le Programme Projets jeunesses locaux et avec la Politique d’octroi des dons, 
des commandites et de l’aide financière de la MRC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée 

 
3.04 1er appel de projets : FQIS - 2019  

 
Résolution # 358-12-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’accepter les 
recommandations formulées par le Comité local du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) à l’égard des projets suivants pour la somme totale de 20 930 $; le 
tout, en conformité avec l’Alliance pour la solidarité issue du plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale. 

 
ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉS MONTANT 

ACCORDÉ 
Centre de musique et de 
danse de Val-d’Or Chorale pour personnes itinérantes Val-d’Or 1 600 $ 

Comité SA-SA (Saine 
alimentation et sécurité 
alimentaire) 

Ensemble pour le droit à 
l’alimentation Territoire MRC 7 830 $ 

Table des aînés de Malartic Reconnaissance des 
aînés/renaissance 

Malartic/Rivière-
Héva 11 500 $ 

Total priorisation #1-2019 20 930 $ 
 

Adoptée 
 

3.05 FLI_Fonds local d’investissement – Avionnerie Val-d’Or (RETIRÉ) 
 

Point retiré. 
  

Distribution Programme projets jeunesses locaux    (20 000 $) 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 

• Projet friperie du Lac Simon-Centre de santé        2 500 $ 
• Souper Oriental_Cégep A-T.          1 500 $ 
• Soirée western_Cégep A-T.          1 000 $ 
• Projet SISMIC-AT – incubateurs entrepreneuriat collectif          500 $ 
 
Solde :            14 500 $ 

Distribution Programme projets jeunesses locaux     (20 000 $) 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 

• Projet friperie du Lac Simon-Centre de santé        2 500 $ 
• Souper Oriental_Cégep A-T.          1 500 $ 
• Soirée Western_Cégep A-T.          1 000 $ 
• Projet SISMIC-AT – incubateurs entrepreneuriat collectif            500 $ 
• Projet Être plus qu’un Y – Chambre de commerce VD       2 500 $ 
 
Solde :            12 000 $ 



 

  
  

 

3.06 FDT – Appui à la MRC de Montcalm 
 
Résolution # 359-12-19 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Montcalm a adopté une 
résolution aux termes de laquelle elle demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de modifier les critères du Fonds de développement 
des territoires et la nature de sa contribution dans les projets de développement; 

 
EN CONSÉQUENCE, est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’appuyer la MRC de Montcalm dans ses démarches auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation en considérant les sommes provenant du FDT 
comme une mise de fonds du milieu, et ce, en retirant la règle du cumul des aides 
gouvernementales.  

 
Adoptée 

 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 
 

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

 
Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement, pour le mois 
de novembre 2019. 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 682 307,17 $ 
 
Salaires : 203 701,85 $ 
 

4.02 RM – Soumission ENV-2019-029 concernant l’entretien préventif de la pelle 
mécanique ER-34 - Octroi 
 
Résolution # 360-12-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE la résolution 268-09-19 fait mention de l’entretien préventif du 
compacteur à déchets ER-32 et qu’il convient de faire la correction pour la pelle 
mécanique ER-34; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-029 concernant l’entretien préventif de la pelle 
mécanique ER-34 Caterpillar M318C 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 
 

4.03 RM – Soumission ENV-2019-031 concernant l’entretien préventif du compacteur à 
déchets ER-32 - Octroi 
 
Résolution # 361-12-19 
 
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. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2019-031 concernant l’entretien préventif du 
compacteur à déchets ER-32 Caterpillar 826H à Toromont au coût de 19 574,89 $ 
(avant taxes) pour 4000 h, soit approximativement 4,89$ / heure : 
 

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

  



 

  
  

 

4.04 RM – Entente ENV-2019-032 concernant la location d’une voiture électrique hybride 
rechargeable - Octroi 
 
Résolution # 362-12-19 
 
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 Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente ENV-2019-032 concernant la 
location d’une voiture électrique hybride rechargeable pour le Service de 
l’environnement avec le CGER au coût mensuel de 584,87 $ / mois (avant taxes) : 
 

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

4.05 RM – Entente AME-2019-003 concernant la location de 2 voitures électriques à 
prolongateur d'autonomie - Octroi 
 
Résolution # 363-12-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente AME-2019-003 avec le CGER 
concernant la location de 2 voitures électriques à prolongateur d’autonomie pour 
la division de l’évaluation foncière du Service de l’aménagement au coût mensuel 
de 672,65 $ / mois (avant taxes) : 
 

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

4.06 RM – Modification de l’allocation de kilométrage du ER-14 
 
Résolution # 364-12-19 
 
ATTENDU QUE l’utilisation réelle en termes de kilométrage annuel de la camionnette 
ER-14, louée au CGER, est en dessous de la valeur prévue à l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
demande au CGER de changer la mensualité en fonction d’une allocation de 
10 000 kilomètres par année : 
 

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

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-003 concernant les services professionnels en génie 
pour la fermeture de la cellule 10 - Autorisation 
 
Résolution # 365-12-19 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant les services 
professionnels en génie pour la fermeture de la cellule 10 : 
 

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

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-005 concernant les opérations de broyage de bois à 
l’enviroparc en 2020 - Autorisation 
 
Résolution # 366-12-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant les opérations de 
broyage de bois à l’enviroparc en 2020 : 



 

  
  

 

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

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2020-006 concernant la fourniture de vêtements et d'EPI 
pour 2020 et 2021 – Autorisation 
 
Résolution # 367-12-19 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant la fourniture de 
vêtements et d'EPI pour 2020 et 2021 : 
 

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

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-007 concernant l’acquisition de conteneurs à 
chargement frontal - Autorisation 
 
Résolution # 368-12-19 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant l’acquisition de 
conteneurs à chargement frontal : 
 

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

4.11 RM – Appel d’offres AME-2020-001 concernant les travaux de rénovation du 701, rue 
Royale, Malartic - Autorisation 
 
Résolution # 369-12-19 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant les travaux de 
rénovation du 701, rue Royale, Malartic : 
 

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

4.12 RH – Renouvellement de la convention collective – Mandat à Me Sylvain Labranche 
 
Résolution # 370-12-19 
 
ATTENDU QUE le renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des 
Métallos, section locale 4796 devra être effective à compter du 1er avril 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
de mandater Me Sylvain Labranche du cabinet d’avocats Cliche Avocats (Cliche 
Matte Jolicoeur inc.) afin qu’il représente la MRC dans ce dossier. 
 
Adoptée 
 

4.13 RM – Soumission AME-2019-003 concernant la construction d'une fibre optique au 
701, rue Royale, Malartic – Octroi 
 
Résolution # 371-12-19 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds de gestion du 
territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accorder le contrat AME-2019-003 concernant la construction d'une fibre optique 
au 701, rue Royale, Malartic au GIRAT et à Télébec au coût de 15 462,00 $ (avant 
taxes) : 
 

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



 

  
  

 

4.14 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 
Résolution # 372-12-19 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser et de 
ratifier la liste des mouvements de main-d’œuvre concernant les employés de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or approuvée par la direction générale : 
 

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

 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  
 

5.01 Délégation de la gestion foncière – Autorisation 
 
Résolution # 373-12-19 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement que le conseil des maires 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or autorise Mme Jacinthe Pothier et Mme Sylvie 
Lapointe à signer les documents inhérents aux transferts de baux d’abri sommaire 
et de baux de villégiature en lien avec la délégation de la gestion foncière sur les 
terres du domaine de l’État. 

 
Adoptée 

 
5.02 Délai de prescription – Jugement de la Cour d’appel en défaveur de la MRC 

d’Arthabaska 
 
Résolution # 374-12-19 

 
ATTENDU QU’un jugement a récemment été rendu par la Cour d’appel dans la 
cause opposant la MRC d’Arthabaska et Sylvain Landry concernant l’interprétation 
du début du délai de prescription pénale; 
 
ATTENDU QUE cette Cour a statué que le début du délai de prescription pénale lors 
du constat d’une infraction est d’un an à partir du moment de la perpétration de 
l’infraction; 
 
ATTENDU QUE ce jugement de la Cour d’appel rend très difficile d’établir la preuve 
de la date de l’infraction et, ainsi rend très difficile d’appliquer le RCI sur l’abattage 
d’arbres en forêt privée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de :  
 

 DEMANDER à l’Union des municipalités du Québec et à la Fédération 
québécoise des municipalités d’analyser l’impact du jugement rendu par la 
Cour d’appel concernant l’interprétation du début du délai de prescription 
et de veiller à présenter une demande de modification aux lois concernées 
afin que ce délai débute à partir de la connaissance de la perpétration de 
l’infraction;   
 

 TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à Mme Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et aux MRC du Québec. 

 
Adoptée 

 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 09-2019 de la Municipalité de Rivière-

Héva 
 
Résolution # 375-12-19 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 09-2019 de la Municipalité de Rivière-Héva est 
d’amender le règlement de zonage # 06-2019 en créant la zone de villégiature V -
12 et en modifiant la grille des usages et les normes d’implantation en conséquence; 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 09-2019 de la 
Municipalité de Rivière-Héva. 

 
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 d’une rencontre de la Table GIRT tenue le 

7 novembre 2019 au siège social de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

8.01 Centre d’acquisitions gouvernementales – Projet de loi 37 
 

Résolution # 376-12-19 
 

ATTENDU QUE le projet de loi 37 (Loi visant principalement à instituer le Centre 
d'acquisitions gouvernementales et infrastructures technologiques Québec) a pour 
objet d'instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales (Centre) ayant comme 
mission de fournir aux organismes publics les biens et services dont ils ont besoin dans 
l'exercice de leurs fonctions; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi donne au président du Conseil du trésor le pouvoir de 
déterminer les biens et services pour lesquels le recours au Centre deviendra 
obligatoire;  
 
ATTENDU QUE la Loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (LQ,  c. 0-1.3) 
reconnait que le Québec est composé de territoires qui ont des défis et des potentiels 
qui leur sont propres, que l'occupation et la vitalité de ces territoires doivent se 
poursuivre de façon durable et que les élus municipaux sont des intervenants majeurs 
et incontournables en matière d’occupation et de vitalité des territoires;  
 
ATTENDU les appréhensions suivantes des élus du conseil de la MRC si le 
gouvernement du Québec met en œuvre son projet de loi :  

 
− Transgression du principe de l'autonomie des municipalités, récemment 

reconnues comme des gouvernements de proximité faisant partie intégrante 
de l'État québécois;  

− Empiétement sur les responsabilités actuellement dévolues aux élus 
municipaux qui se servaient de l’approvisionnement chez les petites et 
moyennes entreprises (PME) de la région comme levier pour soutenir le 
développement des entreprises de la région;  

− Conséquences néfastes sur les PME de la région qui n’ont pas les moyens 
nécessaires pour répondre aux appels d’offres plus importants; 

− Réalisation d'économie au détriment des fournisseurs locaux;  
− Diminution du chiffre d'affaires des PME;  
− Perte d'emplois dans la région; 
− Contravention aux objectifs de vitalisation des territoires;  
− Ralentissement des délais de réception des matériels, car le siège social du 

Centre sera situé à Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
de:  

 
 RECOMMANDER à M. Christian Dubé, ministre responsable de l’Administation 

gouvernementale et président du Conseil du trésor, de maintenir les systèmes 
d’acquisitions actuels; 

 
 TRANSMETTRE une copie de la présente aux intervenants suivants :  

 
− M. François Legault, premier ministre du Québec; 
− M. Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration 

gouvernementale et président du Conseil du trésor; 



− 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

− Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest;
− Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–

Témiscamingue;
− M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des

municipalités;
− Mme Suzanne Roy, présidente par intérim de l’Union des municipalités

du Québec;
− Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue.

Adoptée 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution # 377-12-19 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance du 11 décembre 2019 à compter de 10 h 17. 

Adoptée 

_____________________________ ________________________________ 
Martin Ferron Linda Espera, notaire 
Préfet  Greffière 

(s) Martin Ferron (s) Linda Espera


