
 

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, 
TENUE LE MERCREDI 19 FÉVRIER 2020, DANS LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC AU 42, PLACE 
HAMMOND, VAL-D’OR, À 10H 
 
SONT PRÉSENTS :  
LE PRÉFET :  
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
 
LES CONSEILLERS DE COMTÉ :  
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
Mme Catherine Larivière, conseillère déléguée de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, préfet suppléant et maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet et maire de la Ville de 
Malartic. 
 

EST ABSENTE :  
LA CONSEILLÈRE DE COMTÉ :  
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
 
Sont également présents :  
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 
 

Le préfet souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et 
déclare la séance ouverte à 10 h 07. 

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Correspondance 

 
Le directeur général dépose la correspondance reçue ces dernières semaines 
dans les archives de la MRC. 

 
Le conseil prend acte de la correspondance déposée. 

 
2.02 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 février 2020 

 
Résolution N° 028-02-2020 
 
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 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

19 février 2020 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 janvier 2020 
2.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

29 janvier 2020 
2.05 Priorités locales 2020-2021 du Comité de sécurité publique – 

Adoption 
2.06 Corporation du Mont-Vidéo – Nomination d'un représentant 

observateur de la MRC au conseil d'administration 
 



 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT – Politique culturelle de la MRCVO 
3.02 DE - Composition du Comité d’orientation et d’investissement 

économique (COIE) 
3.03 FDT – Achat du 102 route 113 – Senneterre-Paroisse 
3.04 FDT – Aménagement paysager du 42, Place, Hammond (2e 

phase) 
3.05 FDT – Communication de la plateforme de compostage 
3.06 FDT – Plantation d’arbres au Parc des Nations 
3.07 DS - Composition comité de la politique en développement social 

MRCVO 
3.08 FDT – Renouvellement entente de gestion Tourisme Vallée-de-l’Or 
3.09 DE - Fonds local d’investissement (FLI) – Addenda prolongation 
3.10 DE - Politique d’investissement commune FLI-FLS - Modifications 
3.11 Programme Projets jeunesses locaux – Mini-Écocentre scolaire 
3.12 Programme Projets jeunesses locaux – Marche lumineuse – 

Persévérance scolaire 
 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier 
en janvier 2020 (MRC et TNO - Autres) 

4.02 RF – Suivi – Réserve financière 2018 – Solde 
4.03 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2019 – MRC & 

TNO - Autres 
4.04 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 
4.05 ADM – Dépôt mensuel de la liste des contrats de 25 000$ et plus 
4.06 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement 

d’emprunt pour l’acquisition de 2 camions de collecte de 
matières résiduelles 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-022 concernant le transport des 
copeaux - Octroi 

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

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

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-004 concernant les services 
professionnels en génie pour la fermeture de la cellule 10 – Octroi 

4.11 RM – Contrat FOR-2020-001 concernant le déboisement du terrain 
de la plate-forme de compostage - Octroi 

4.12 RM – Contrat AME-2020-002 concernant les services professionnels 
en génie pour la rénovation du 701, rue Royale - Octroi 

4.13 Point d’information – Jugement GBi 
4.14 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 

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement frontal - Autorisation 

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2020-011 concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement arrière - Autorisation 

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
 

5.01 COM – Soumission COM-2020-01 concernant l’entente annuelle 
2020 avec Bell Média 

5.02 COM – Soumission COM-2020-02 concernant l’entente annuelle 
2020 avec Cogeco Media 

5.03 COM – Soumission COM-2020-03 concernant l’entente annuelle 
2020 avec Lexis Media 

5.04 RH – Point d’information – Vidéo de sensibilisation à la prévention 
incendie en milieu scolaire 

5.05 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.06 SST – Composition du comité de santé et sécurité 
5.07 RH – Poste de directeur général adjoint – Nomination de M. Mario 

Sylvain 
  



 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Adoption 
de modifications 

6.02 Comité consultatif d’aménagement – Nomination de M. Léandre 
Gervais 

6.03 Comité consultatif régional de la réserve faunique La Vérendrye 
secteur Abitibi-Témiscamingue – Nomination 

6.04 Comité de sécurité civile en TNO – Nomination des membres 
6.05 CPTAQ – demande de révision de l'îlot déstructuré du lac Blouin 
6.06 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec 

PFMA inc. 
6.07 Avis de non-conformité de la MRC - Règlement 270-2019 de la 

Municipalité de Senneterre-paroisse 
6.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2019-42 de la Ville de 

Val-d’Or 
6.09 Comité de sécurité incendie – Nomination 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 Comité consultatif en environnement – Nomination d’une 
représentante Jeunesse  

7.02 Comité consultatif en environnement – Nomination d’une 
représentante Environnement 

 
8.0 RAPPORT(S) DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET D’AUTRES ORGANISMES 

 
9.0 AFFAIRES NOUVELLES  

 
10.0 QUESTIONS DU PUBLIC  

 
11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Adoptée 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2020 
 
Résolution N° 029-02-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2020. 
 
Adoptée 
 

2.04 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2020 
 
Résolution N° 030-02-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 janvier 2020. 
 
Adoptée 
 

2.05 Priorités locales 2020-2021 du Comité de sécurité publique – Adoption 
 
Résolution N° 031-02-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter les 
priorités suivantes du Comité de sécurité publique: 
 

− Priorité 1 : Intervenir en matière de stupéfiants auprès des jeunes, en 
milieu scolaire et dans les lieux publics avec les partenaires concernés;  

 
− Priorité 2 : Maximiser une présence, une visibilité et une participation aux 

évènements sportifs, culturels et communautaires sur l’ensemble du 
territoire;  
 

− Priorité 3 : Assurer une présence récréotouristique sur l’ensemble du 
territoire;  
 



 

− Priorité 4 : Harmoniser les règlements municipaux applicables par la 
Sûreté du Québec;  
 

− Priorité 5 : Travailler à établir une cohabitation harmonieuse et pacifique 
avec les citoyens et leur culture. 

 
Adoptée 
 

2.06 Corporation du Mont-Vidéo- Nomination d'un représentant observateur de la 
MRC au conseil d'administration 
 
Résolution N° 032-02-2020 

 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de nommer 
M. Christian Riopel, directeur général, au conseil d’administration de la 
corporation du Mont-Vidéo à titre de représentant observateur. 
 
Adoptée 
 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT – Politique culturelle de la MRCVO 

 
Résolution N° 033-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite se doter d’une politique 
culturelle en intégrant les orientations des municipalités du territoire; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et des Communications octroie une 
somme de 15 000 $, laquelle somme doit être appuyée par une contribution 
équivalente provenant de la MRCVO pour la réalisation d’une politique; 
 
ATTENDU QU’une politique culturelle définit les grandes orientations et les 
objectifs en matière de développement culturel et oriente une vision à long 
terme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’approuver une somme de 15 000 $; 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 DE - Composition du Comité d’orientation et d’investissement économique 
(COIE) 
 
Résolution N° 034-02-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver la 
composition 2020 du Comité d’orientation et d’investissement économique; le 
tout en conformité avec la politique d’investissement commune FLI-FLS. 
 
Adoptée 
 

3.03 FDT – Achat du 102 route 113 – Senneterre-Paroisse 
 
Résolution N° 035-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite faire l’acquisition du 
bâtiment au 102, route 113 à Senneterre-Paroisse afin d’en effectuer la 
démolition et faire l’agrandissement de son espace terrain; 
 
ATTENDU QUE le FDT permet à la MRCVO d’investir dans ses opérations 
courantes permettant d’offrir les services à la collectivité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver une somme de 50 000 $ pour l’acquisition du bâtiment, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 
(FDT) :  
 



 

− D’autoriser le directeur général à signer tous les documents afférents à la 
transaction. 

 
Adoptée 
 

3.04 FDT – Aménagement paysager du 42, place Hammond (2e phase) 
  
Résolution N° 036-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite effectuer la 2e phase 
d’aménagement paysager dans la période de juillet à septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le FDT permet à la MRCVO d’investir dans ses opérations 
courantes et d’aménagement de ses installations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’approuver une somme de 16 326 $ pour la réalisation des travaux, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 
(FDT). 
 
Adoptée 
 

3.05 FDT – Communication plate-forme de compostage 
 
Résolution N° 037-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite planifier son calendrier des 
communications qui seront déployées à compter d’avril 2020 auprès de la 
population concernant la plate-forme de compostage; 
 
ATTENDU QUE le FDT permet à la MRCVO d’investir dans ses opérations 
courantes permettant d’offrir les services à la collectivité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’approuver une somme de 38 500 $ pour ses actions promotionnelles; le tout 
en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT). 
 
Adoptée 
 

3.06 FDT – Plantation d’arbres au Parc des Nations 
 
Résolution N° 038-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite effectuer la plantation 
d’arbres et l’installation de mobilier pour le parc des Nations, situé sur le terrain 
de la MRCVO; 
 
ATTENDU QUE le FDT permet à la MRCVO d’investir dans ses opérations 
courantes et dans l’aménagement de ses installations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’approuver une somme de 11 000 $ pour la réalisation des travaux, le tout en 
conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des territoires 
(FDT). 
 
Adoptée 
 

3.07 DS- Composition comité de la politique en développement social MRCVO 
 
Résolution N° 039-02-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de nommer 
M. Réjean Guay, préfet suppléant et maire de la Municipalité de Rivière-Héva, 
président du Comité de la politique en développement social de la MRCVO.  
 
Adoptée 

  



 

 
3.08 FDT – Renouvellement entente de gestion Tourisme Vallée-de-l’Or  

  
Résolution N° 040-02-2020 
 
ATTENDU QUE Tourisme Vallée-de-l’Or intervient à titre d’organisme de 
promotion touristique du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver le renouvellement de l’entente de gestion de Tourisme Vallée-de-
l’Or pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour la somme de 45 000 
$, 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 
 

3.09  DE - Fonds local d’investissement (FLI) – Addenda prolongation  
 
Résolution N° 041-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or possède un Fonds local 
d’investissement qui permet d’octroyer des financements remboursables 
auprès des entreprises de la Vallée-de-l’Or;  
 
ATTENDU QU’une entente de remboursement est prévue au contrat de prêt 
intervenant entre la MRCVO et le gouvernement du Québec, laquelle est à 
échéance au 31 mars 2020;  
 
ATTENDU QUE dans sa démarche de réévaluation, le gouvernement du 
Québec dépose auprès des MRC du Québec, un addenda stipulant le 
renouvellement du FLI pour 1 an, lequel est toujours en révision;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’autoriser le préfet à signer l’entente de renouvellement, le tout 
en conformité avec l’entente de gestion du FLI. 
 
Adoptée 
 

3.10 DE - Politique d’investissement commune FLI-FLS - Modifications 
  
Résolution N° 042-02-2020 
 
ATTENDU QUE le Comité d’Orientation et d’investissement économique (COIE) 
recommande au conseil des maires d’autoriser un financement, sur l’absence 
d’une caution personnelle, tel que le permet le cadre de la Politique 
d’investissement commune du Fonds local d’investissement (FLI) et des Fonds 
locaux de solidarité (FLS); 

 
ATTENDU les recommandations du COIE à l’égard du projet PV-2020-001 lors 
d’une séance tenue le 18 février 2020;  

 
ATTENDU le dépôt de ce procès-verbal séance tenante;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’approuver les recommandations du COIE à l’égard du projet 
PV-2020-001; le tout en conformité avec la Politique d’investissement 
commune FLI-FLS approuvée par résolution #048-02-18, le 21 février 2018. 
 
Adoptée 
 

3.11 Programme Projets jeunesses locaux – Mini-Écocentre scolaire 
 
Résolution N° 043-02-2020 
 
ATTENDU QUE l’école alternative Papillon d’Or de Val-d’Or souhaite amorcer la 
mise en place d’un projet pilote par l’implantation d’un mini-écocentre 
scolaire au sein de leur école; 
 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux encourage les initiatives 
bénévoles jeunesse au Québec dans différents secteurs, dont la sensibilisation 



 

à l’environnement au sein des jeunes; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or sera l’organisme parrain du projet 
par sa compétence en environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’octroyer une aide financière non remboursable de 1 500 $ qui sera 
administrée par la MRCVO sur présentation de factures pour la mise en place 
de ce projet; 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 
 

3.12 Programme Projets jeunesses locaux – Marche lumineuse – Persévérance 
scolaire 
 
Résolution N° 044-02-2020 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de leur formation en travail social, des étudiantes 
de l’UQAT souhaitent s’impliquer pour sensibiliser la communauté à 
l’importance de la persévérance scolaire; 
 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux encourage les initiatives 
bénévoles jeunesse au Québec dans différents secteurs, dont l’éducation au 
sein des jeunes; 
 
ATTENDU QUE le Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est sera l’organisme parrain 
du projet par sa compétence en bénévolat jeunesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’octroyer une aide financière non remboursable de 1 500 $ au Carrefour 
jeunesse emploi d’Abitibi-Est pour la mise en place de ce projet; 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 

 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en janvier 
2020 (MRC et TNO - Autres) 

 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 951 027,40 $    
Salaires : 284 442,16 $    
TNO – Autres : 1 304,97 $     
 

4.02 RF – Suivi – Réserve financière 2018 – Solde 
 

Résolution N° 045-02-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de retourner 
le solde de la réserve au 31 décembre 2018 pour la rénovation de Place 
Hammond au montant de 137 989,40 $ au budget 2019 pour que celle-ci soit 
par la suite cumulée au surplus au 31 décembre 2019. 
 
Adoptée 
 

4.03 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2019 – MRC & TNO - Autres 
 

Résolution N° 046-02-2020 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de réserver : 
 

− Au fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

 Une somme de 5 042 $ pour le projet PDZA; 
 

 Une somme de 16 210 $ à ajouter au fonds de la téléphonie IP; 
 



 

 Une somme de 22 394 $ pour la légalisation du cannabis – 
Subvention; 
 

 Une somme de 735 $ pour la formation – Lancement d’une 
entreprise 2020; 
 

 Une somme de 2 100 $ pour le Mentorat 2020; 
 

− Au fonds des TNO – Autres : 
 

 Une somme de 6 550 $ représentant la part du TNO dans le cadre de 
la distribution aux municipalités des redevances sur les Ressources 
naturelles 2019; 

 
 Une somme de 17 500 $ pour les dépenses à venir en Sécurité civile. 

 
Adoptée 
 

4.04 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 
 

Résolution N° 047-02-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder 
à la radiation des comptes à recevoir suivants qui ont déjà engendré des frais 
pour le recouvrement : 
 

− Brasserie Le Contact : 220,52 $; 
− La Porte de l’Abitibi : 233,42 $. 

 
Adoptée 
 

4.05 ADM – Dépôt mensuel de la liste des contrats de 25 000$ et plus 
 
Résolution N° 048-02-2020 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 961.3 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1), la liste des contrats octroyés et comportant une dépense 
d’au moins 25 000 $, à l’exclusion des contrats de travail, doit être publiée sur 
le site Internet de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
ratifier la liste de contrat de 25 000$ déposée séance tenante et d’en faire la 
publication sur le site Internet de la MRC : 
 

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

4.06 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt pour 
l’acquisition de 2 camions de collecte de matières résiduelles 
 
AVIS DE MOTION 
PRÉSENTATION  
Résolution N° 049-02-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de donner l’avis de 
motion du projet de règlement d’emprunt pour l’acquisition de 2 camions de 
collecte de matières résiduelles dont le texte est déposé séance tenante, de 
le présenter et de recommander son adoption à une séance subséquente.  
 
Adoptée 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-022 concernant le transport des copeaux - Octroi 
 
Résolution N° 050-02-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2019-022, nous avons reçu 1 
soumission conforme : 

  



 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Bergeron Division transport 1665,00$ / voyage 
 
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’accorder le contrat ENV-2019-022 concernant le transport des copeaux de 
bois urbain broyé vers Gatineau à Bergeron Division transport au coût de 
1665,00 $ / voyage (avant taxes) : 
 

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

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-006 concernant la fourniture de vêtements et 
d'EPI pour 2020 et 2021 - Octroi 
 
Résolution N° 051-02-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-006, nous avons reçu 
2 soumissions conformes et 1 soumission non conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

SPI Santé sécurité Corrigé à 84 617,09 $ 
Hytex 85 inc. 88 071,31 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-006 concernant la fourniture de 
vêtements et d'EPI pour 2020 et 2021 à SPI Santé sécurité au coût de 84 617,09 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2020-007 concernant l’acquisition de conteneurs à 
chargement frontal - Octroi 
 
Résolution N° 052-02-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-007, nous avons reçu 
2 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Soudure J.M.  Chantal inc. 35 440,00 $ 
Les contenants Durabac inc. 41 740,00 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2020-007 concernant l’acquisition de conteneurs à 
chargement frontal à Soudure J.M.  Chantal inc. au coût de 35 440,00 $(avant 
taxes), incluant le transport : 
 

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

  



 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-004 concernant les services professionnels en 
génie pour la fermeture de la cellule 10 - Octroi  
 
Résolution N° 053-02-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-004, nous avons reçu 
3 soumissions conformes : 
 

 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2020-004 concernant les services professionnels en 
génie pour la fermeture de la cellule 10 à WSP Canada inc. au coût de 
36 200,00 $ (avant taxes) :  
 

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

Adoptée 
 

4.11 RM – Contrat FOR-2020-001 concernant le déboisement du terrain de la plate-
forme de compostage - Octroi 
 
Résolution N° 054-02-2020 
 
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. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’accorder le contrat FOR-2020-001 concernant le déboisement du terrain de 
la plate-forme de compostage à Foresterie DG inc. au coût de 18 400,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.12 RM – Contrat AME-2020-002 concernant les services professionnels en génie 
pour la rénovation du 701, rue Royale - Octroi 
 
Résolution N° 055-02-2020 
 
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-2020-002 concernant les services professionnels en 
génie pour la rénovation du 701, rue Royale à Stantec Experts-conseils ltée au 
coût de 21 700,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.13 Point d’information – Jugement GBi 
 
Dépôt du jugement rendu par la Cour d’appel du Québec rejetant l’appel de 
GBI Experts-Conseils inc., avec frais de justice. 

  



 

4.14 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 N° 056-02-2020 
 
ATTENDU QUE les offres reçues lors du premier appel d’offres pour la 
construction de la plate-forme de compostage ont été refusées en raison du 
dépassement de l’estimation; 
 
ATTENDU QU’il a été décidé de retourner en appel d’offres pour la réalisation 
du projet; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de retravailler les plans initiaux et de prévoir du 
temps pour le processus d’appel d’offres et l’analyse des soumissions; 
 
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 Catherine Larivière 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 #6, au coût de 6500,00 $ (avant taxes) 
pour porter le contrat au coût total de 434 689,00,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.15 RM – Appel d’offres ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un camion à 
chargement frontal - Autorisation 
 
Résolution N° 057-02-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition 
d'un camion à chargement frontal : 
 

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

4.16 RM – Appel d’offres ENV-2020-011 concernant l’acquisition d'un camion à 
chargement arrière - Autorisation 
 
Résolution N° 058-02-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant l’acquisition 
d'un camion à chargement arrière : 
 

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

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 COM – Soumission COM-2020-01 concernant l’entente annuelle 2020 avec Bell 

Média 
 
Résolution N° 059-02-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or et dans le FDT pour ce qui est des campagnes 
spécifiques au bacs bruns; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
que la MRCVO accepte l’entente COM-2020-01 avec Bell Média (Radio 



 

Énergie CJMM 92.5 & 99.1 et CJMV 102.7) concernant l’entente de volume 
annuelle 2020, couvrant la période de janvier à décembre 2020, pour un 
volume d’achat annuel de 10 391,25 $ (taxes en sus) :  
 

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

5.02 COM – Soumission COM-2020-02 concernant l’entente annuelle 2020 avec 
Cogeco Media 
 
Résolution N° 060-02-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or et dans le FDT pour ce qui est des campagnes 
spécifiques au bacs bruns; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement que la MRCVO accepte l’entente COM-2020-02 avec Cogeco 
(Radios Wow et Capitale Rock) concernant l’entente de volume annuelle 
2020, couvrant la période de janvier à décembre 2020, pour un volume 
d’achat annuel de 7 270 $ (taxes en sus) :  

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

 
Adoptée 
 

5.03 COM – Soumission COM-2020-03 concernant l’entente annuelle 2020 avec 
Lexis Media 
 
Résolution N° 061-02-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or et dans le FDT pour ce qui est des campagnes 
spécifiques au bacs bruns; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
que la MRCVO accepte l’entente COM-2020-03 avec Lexis Media (Citoyen de 
La Vallée-de-l’Or et divers magazines ponctuels) concernant l’entente de 
volume annuelle 2020, couvrant la période de janvier à décembre 2020, pour 
un volume d’achat annuel de 28 460 $ (taxes en sus); 
 

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

5.04 RH – Point d’information – Vidéo de sensibilisation à la prévention incendie en 
milieu scolaire 

 
Une vidéo de sensibilisation à la prévention incendie en milieu scolaire a été 
réalisée grâce, principalement, aux efforts de Mme Amélie Bégin, 
coordonnatrice de la sécurité incendie. Ce projet novateur a été soumis au 
mérite Ovation municipale le 22 janvier dernier. Le dossier de candidature ci-
joint résume de façon très complète les objectifs et les retombées du projet. 
 

5.05 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 
Résolution N° 062-02-2020 
 
ATTENDU QUE différents mouvements de main-d’œuvre à l’intérieur de la 
structure organisationnelle établie ont eu lieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet 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 



 

5.06 SST – Composition du comité de santé et sécurité 
 
Résolution N° 063-02-2020 
 
ATTENDU QUE, depuis que le comité de santé et sécurité de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or a été créé, deux changements dans la liste des membres a eu 
lieu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
de faire la mise à jour de la liste des membres du comité de santé et sécurité, 
qui se compose dorénavant des personnes suivantes : 
 

− Mme Valérie Nolet, directrice du Service des ressources humaines et des 
communications, représentante de l’employeur ; 

− Mme Julie Roy, technicienne en ressources humaines et en santé et 
sécurité, représentante de l’employeur; 

− M. Martin Beaudoin, technicien en foresterie et en géomatique, 
représentant des employés non syndiqués; 

− M. Jean-Gilles Cossette, conducteur de camion, représentant des 
employés syndiqués. 

 
Adoptée 
 

5.07 RH – Poste de directeur général adjoint – Nomination de M. Mario Sylvain 
 
Résolution N° 064-02-2020 
 
ATTENDU QUE, depuis la nomination de M. Christian Riopel au poste de 
directeur général, le poste de directeur général adjoint est devenu vacant; 
 
ATTENDU QUE l’ancienneté et l’expérience de M. Mario Sylvain au sein de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or en font un candidat de choix; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de nommer M. Mario Sylvain directeur général adjoint, en plus 
de son titre existant de directeur du Service de l’aménagement.  
 
Adoptée 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie – Adoption des 

modifications 
 
Résolution N° 065-02-2020 
 
ATTENDU QUE la ministre de la Sécurité publique du Québec, Madame Andrée 
Laforest, a transmis à la MRCVO l’attestation de conformité des modifications 
au schéma révisé de couverture de risques en date du 28 janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE la MRC a maintenant 90 jours pour procéder à l’adoption des 
modifications au schéma révisé; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie, 
RLRQ c. S-3.4, un avis de convocation accompagné d’une copie du projet de 
schéma a été transmis;  
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 24 de la Loi sur la sécurité incendie, 
RLRQ c. S-3.4, la MRC doit publier, dans un journal diffusé sur son territoire, un 
avis indiquant la date d’entrée en vigueur de ce schéma révisé; 
 
ATTENDU le dépôt, séance tenante, de la version modifiée de ce schéma de 
couverture de risque révisé en sécurité incendie dans laquelle a été remplacée 
la méthode de calcul d’atteinte de la force; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 
 

− D’adopter le schéma révisé de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de La Vallée-de-l’Or avec modifications; 
 



 

− De fixer l’entrée en vigueur de ce schéma à la date de la publication de 
l’avis public.  

 
Adoptée 
 

6.02 Comité consultatif d’aménagement – Nomination de M. Léandre Gervais 
 
Résolution N° 066-02-2020 
 
ATTENDU QUE Madame Loraine Morissette a démissionné de son poste de 
conseillère à la Ville de Val-d’Or; 
 
ATTENDU QUE cette démission a créé une vacance au sein du comité 
consultatif d’aménagement de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
de nommer M. Léandre Gervais, conseiller municipal de la Ville de Val-d’Or, au 
comité consultatif d’aménagement de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

6.03 Comité consultatif régional de la réserve faunique La Vérendrye secteur 
Abitibi-Témiscamingue – Nomination 
 
Résolution N° 067-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC est sollicitée par la SÉPAQ pour nommer un représentant 
au nouveau Comité consultatif régional de la réserve faunique La Vérendrye 
secteur Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau comité va remplacer l’actuel conseil 
d’administration local (CAL) de la SÉPAQ auquel siégeait M. Mario Sylvain, 
directeur du service de l’aménagement de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or avait une entente avec la MRC de 
Témiscamingue à l’effet de représenter celle-ci CAL de la SÉPAQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement : 
 

− De nommer M. Mario Sylvain, directeur du service de l’aménagement de 
la MRC sur le nouveau comité consultatif régional de la réserve faunique 
La Vérendrye secteur Abitibi-Témiscamingue; 

− De nommer Mme Jacinthe Pothier à titre de représentant substitut; 
− D’honorer l’entente avec la MRC de Témiscamingue selon lequel la MRC 

de La Vallée-de-l’Or continue de représenter celle-ci sur le nouveau 
comité consultatif. 

 
Adoptée 
 

6.04 Comité de sécurité civile en TNO – Nomination des membres 
 
Résolution N° 068-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC doit mettre en place un comité pour voir à la mise en 
œuvre de son plan de mesure d’urgence pour ses TNO (secteur de la réserve 
faunique de La Vérendrye);  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
nommer les personnes suivantes au sein du Comité de sécurité civile de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or : 
 

− M. Martin Ferron, préfet de la MRCVO; 
− M. Réjean Guay, préfet suppléant de la MRCVO ; 
− M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or (Ville contigüe au TNO);  
− M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre (Ville contigüe 

au TNO);  
− M. Christian Riopel, directeur général de la MRCVO; 
− M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement de la MRCVO; 
− Mme Amélie Bégin, coordonnatrice à la sécurité incendie de la MRCVO. 

 
Adoptée 



 

6.05 CPTAQ – Demande de révision de l'îlot déstructuré du lac Blouin 
 
Résolution N° 069-02-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-l’Or a adopté une résolution le 
15 août 2018 pour demander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) de réviser les limites de l’îlot déstructuré du lac 
Blouin; 
 
ATTENDU QUE notre demande de révision se justifiait par l’apport d’éléments 
nouveaux dans le dossier dont l’accès au cadastre numérique de la réforme 
cadastrale depuis 2013 dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ nous a répondu le 27 janvier dernier qu’elle rejetait 
notre demande de révision, et ce principalement en raison d’un présumé délai 
déraisonnable pour faire cette demande en révision;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’entamer des démarches dès maintenant afin de contester la décision de la 
CPTAQ auprès du Tribunal administratif du Québec. 
 
Adoptée 
 

6.06 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec PFMA inc. 
 
Résolution N° 070-02-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’accepter 
la convention de mise en marché du bois de sciage avec Produits Forestiers 
Miniers Abitibi inc. pour l’hiver 2019-2020 : 
 

− QUE le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général soient 
autorisés à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

6.07 Avis de non-conformité de la MRC - Règlement 270-2019 de la Municipalité de 
Senneterre-Paroisse 
 
Résolution N° 071-02-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 270-2019 de la Municipalité de Senneterre-
Paroisse est d’amender le règlement 208-2008 (plan d’urbanisme) pour y 
apporter diverses modifications visant à agrandir un secteur de villégiature;  
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, ce 
règlement apparaît non conforme aux objectifs du schéma d’aménagement 
et de développement ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire; 
 
ATTENDU QUE les articles 2 et 3 du règlement 270-2019 devraient indiquer que 
la modification touche également le règlement de zonage 209-2008 de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les articles 4 et 5 réfèrent à des modifications à l’affectation de 
récréation intensive (villégiature) alors que celle-ci n’existe pas dans les 
règlements d’urbanisme de la Municipalité de Senneterre-Paroisse, mais plutôt 
dans le schéma d’aménagement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’émettre un avis de non-conformité à l’égard du règlement 270-2019 de la 
Municipalité de Senneterre-Paroisse. 
 
Adoptée 
 

6.08 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2019-42 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 072-02-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2019-42 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 la (Commerce 



 

de gros et industrie à contrainte faible et modérée) et Hb (Habitation à 
moyenne densité), et d’amender, également, le règlement de zonage 2014-
14 en agrandissant la zone 826-la à même une partie de la zone 825-Hb 
adjacente et en corrigeant la limite de l'aire d'affectation correspondant à la 
limite de la zone 826-la; 
 
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 2019-42 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.09 Comité de sécurité incendie – Nomination 
 
Résolution N° 073-02-2020 
 
ATTENDU QUE M. Marcel Marcotte n’occupe plus le poste de directeur adjoint 
du service incendie de la Ville de Senneterre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de nommer M. Marc Bélanger, officier au service incendie à la 
Ville de Senneterre, membre du comité de sécurité incendie de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.01 Comité consultatif en environnement – Nomination d’une représentante 

Environnement 
 

Résolution N° 074-02-2020 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de renouveler le 
mandat de Mme Wïna Jacob au poste de représentante Environnement sur le 
Comité consultatif en environnement de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
7.02 Comité consultatif en environnement – Nomination d’une représentante 

Jeunesse  
 

Résolution N° 075-02-2020 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de nommer 
Mme Marie-Ève Turgeon au poste de représentante Jeunesse sur le Comité 
consultatif en environnement de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

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

 
Aucun.  

 
9.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune. 
 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Question 1 
 
Mme Johanne Fortin, militante au sein du « groupe Sandra Gaudet – La population 
exige des réponses » demande au préfet son appui afin d’arriver à une entente hors 
cour dans le cadre de la poursuite au civil intentée par MM. Hugues Duguay et Billy 



Taillefer contre la Ville de Val-d’Or, le Procureur général du Québec et la Sûreté du 
Québec. Elle dépose un courriel reçu de Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice.  

Le préfet répond qu’il n’entend pas commenter un dossier judiciaire ni faire de 
l’ingérence dans les affaires de la Ville de Val-d’Or.  

Question 2 

M. Martin Plourde, militant au sein du « groupe Sandra Gaudet – La population exige
des réponses », demande au préfet de forcer la tenue d’une enquête publique dans
le dossier du meurtre de Mme Sandra Gaudet.

Le préfet répond que la décision de lancer une telle enquête n’appartient pas à la 
MRC de La Vallée-de-l’Or. 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution N° 076-02-2020 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 19 février 2020 à compter de 10 h 39. 

Adoptée 

____________________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

_______________________________________ 
Christian Riopel 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

(s) Martin Ferron (s) Christian Riopel


