
 

 

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 18 MARS 2020, À HUIS CLOS, DANS LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC AU 
42, PLACE HAMMOND, VAL-D’OR, À 10 H 
 
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 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
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. 
 
Sont également présents :  
Me Linda Espera, greffière 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et directeur général adjoint 
M. Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président d’assemblée constate le quorum et déclare que la séance est 
régulièrement constituée à 10 h 01. 
 
Il souhaite la bienvenue aux personnes qui suivent la séance webdiffusée en direct 
à partir de la page Facebook de la MRC. Cette séance est tenue à huis clos, 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-004 concernant l’ordonnance de mesures 
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
COVID-19 (2020) 12A G.O.Q. II, 1103A, p. 1105A. Il rappelle que cette mesure 
d’exception sert à protéger les citoyens et les invite à lui faire parvenir leurs questions 
autant durant qu’après la séance. 
 

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 18 mars 2020 

 
Résolution N° 077-03-2020 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 18 mars 

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

19 février 2020 



 

 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FARR – Entente sectorielle de développement pour la 

réalisation du projet régional « Rénovation de bibliothèques en 
Abitibi-Témiscamingue » 

3.02 FDT – Forum international d’alliances d’affaires  
3.03 Programme Projets jeunesses locaux – Gala reconnaissance 

autochtone (CDRHPNQ) 
3.04 Programme Projets jeunesses locaux – Projet MUNDO – 

Commission scolaire de l’Or et des Bois 
3.05 Programme Projets jeunesses locaux – Fin du programme   
3.06 Entente de prolongation PMR 2018- Besoin d’aide 24/7 – 

Échéancier 
3.07 Entente relative au Fonds régions et ruralité (MAMH-MRCVO) – 

Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et 
régional 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

trésorier en février 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
4.03 RM – Entente ENV-2020-013 concernant la location du camion 

de collecte de matières résiduelles de la Municipalité de 
Landrienne 

4.04 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 

4.05 RF – Adoption du règlement d’emprunt pour l’acquisition de 2 
camions de collecte de matières résiduelles  

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-009 concernant la fermeture de 
cellule 10 - Autorisation 

4.07 RM – Entente ENV-2020-012 concernant la location du camion 
de collecte de matières résiduelles de la Municipalité de 
Barraute 

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 
6.01 TNO - Adoption du plan de sécurité civile 
6.02 Sécurité incendie – Rapport annuel 2019 
6.03 Renouvellement de l’Entente de délégation de la gestion 

foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du 
gravier 

6.04 Avis de conformité de la MRC - Règlement 928 de la Ville de 
Malartic 

6.05 Avis de conformité de la MRC - Règlement 929 de la Ville de 
Malartic 

6.06 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2020-08 de la Ville 
de Val-d'Or 

6.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement 272-2020 de la 
Municipalité de Senneterre-Paroisse 

6.08 Déploiement de la fibre optique – Appui à Vidéotron 
 

7.0 SERVICE DE L’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 19 février 2020 
 

Résolution N° 078-03-2020 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2020. 

 
Adoptée 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FARR – Entente sectorielle de développement pour la réalisation du projet 

régional « Rénovation de bibliothèques en Abitibi-Témiscamingue » 
 
Résolution N° 079-03-2020 
 
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 l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, 
chapitre C-47.1) prévoit notamment qu'une municipalité régionale de comté 
(MRC) peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et 
régional sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 126.3 de cette même loi prévoit 
qu'une MRC peut conclure, avec des ministères ou organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des ententes 
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de ses 
pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et 
l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a 
mis en place le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) afin de 
permettre aux élus, avec le leadership du ministre responsable de chaque 
région, de contribuer financièrement, avec l'appui d'un comité de sélection 
de projets, à la réalisation de projets mobilisateurs qui auront un impact sur leur 
territoire selon des priorités régionales de développement établies par le milieu; 
  
ATTENDU QUE, le 13 février 2020, le Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques (CRSBP) de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
a adressé une demande au MAMH pour prolonger l'Entente jusqu’au 31 juillet 
2020 afin de compléter la réalisation de l'ensemble des projets de rénovation;  
 
ATTENDU QUE le projet se réalisera sur quatre des cinq territoires de MRC de 
l'Abitibi-Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu à l'unanimité 
de désigner M. Martin Ferron, préfet, à signer l'avenant à l’Entente sectorielle 
de développement pour et au nom de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

3.02 FDT – Forum international d’alliances d’affaires Naturallia 
 

Résolution N° 080-03-2020 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée à la MRCVO pour 
la tenue du forum international d’alliances d’affaires Naturallia 2020; 
 
ATTENDU QUE cet événement crée une synergie dans les secteurs des 
ressources naturelles, dont les mines, la forêt et les énergies renouvelables; 
 
ATTENDU QUE cet événement réunira plus de 250 participants en provenance 
de la région, du reste du en Canada et d'une quinzaine de pays;  
 
ATTENDU QUE, fort du succès des cinq éditions précédentes, l’édition 2020 se 
tiendra à Val-d’Or les 1, 2 et 3 septembre 2020; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’approuver une somme de 25 000 $ pour la tenue de cet 
événement; 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 
 

3.03 Programme Projets jeunesses locaux – Gala Reconnaissance et modèles 
autochtones (CDRHPNQ) 
 
Résolution N° 081-03-2020 
 
ATTENDU QUE la journée carrière et le Gala Reconnaissance et modèles 
autochtones du Centre de service urbain de Val-d’Or du Conseil de 
développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) mettent en valeur les réalisations des jeunes autochtones âgés de 
16 à 30 ans qui terminent avec succès leur mesure de formation ou 
d’employabilité de la Stratégie urbaine; 
 
ATTENDU QUE, cette année, la 4e édition de ce gala se tiendra en juin 2020; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a été sollicitée pour être partenaire Or de 
l'événement; 
 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux encourage les initiatives 
bénévoles jeunesse au Québec dans différents secteurs comme l’éducation 
des jeunes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière non remboursable de 1 500 $ au 
Centre de service urbain de Val-d’Or du Conseil de développement des 
ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) pour la 
tenue de ce gala; le tout en conformité avec le programme Projets jeunesses 
locaux et la Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide 
financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.04 Programme Projets jeunesses locaux – Projet MUNDO – Commission scolaire de 
l’Or et des Bois 
 
Résolution N° 082-03-2020 
 
ATTENDU QUE le programme Mundo permet d’ouvrir les horizons des élèves de 
l’école secondaire La Concorde de Senneterre par un stage d’initiation à la 
coopération internationale; 
 
ATTENDU QUE le programme Mundo amène ceux qui y participent à se 
dépasser tout au long de leur parcours;  
 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux encourage les initiatives 
bénévoles jeunesse au Québec dans différents secteurs comme l’éducation 
des jeunes; 
 
ATTENDU la tenue du souper gastronomique La Fiesta Cinco Continentes par la 
Commission scolaire de l’Or et des Bois (CSOB) afin de lever des fonds au 
bénéfice du projet MUNDO;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière non remboursable de 2 500 $ à 
la CSOB pour la tenue de ce souper; le tout en conformité avec le programme 
Projets jeunesses locaux et la Politique d’octroi des dons, des commandites et 
de l’aide financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.05 Programme Projets jeunesses locaux – Fin du programme 
 
Résolution N° 083-03-2020 
 
ATTENDU QUE le programme Projets jeunesses locaux vise à encourager les 
initiatives bénévoles jeunesse au Québec dans différents secteurs comme 
l’éducation des jeunes; 
 
ATTENDU QUE le projet Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-
Est (CJE-AE) a bénéficié d’une aide financière de 15 000 $ du Fonds de 
développement des territoires de la MRCVO;  



 

 

 
ATTENDU QUE ce projet était admissible en partie au Programme Projets 
jeunesses locaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement de transférer le solde excédentaire de 2 000 $ du programme 
Projets jeunesses locaux au Fonds de développement des territoires de la 
MRCVO.  
 
Adoptée 
 

3.06 Entente de prolongation PMR 2018- Besoin d’aide 24/7 - Échéancier 
 
Résolution N° 084-03-2020 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires a approuvé la priorisation des projets PMR 
2018 le 23 mai 2018;  
 
ATTENDU QUE l’organisme est toujours en cheminement pour son projet et que 
certaines démarches ont nécessité un délai important; 
 
ATTENDU QU’une somme de 40 000 $ a été réservée au projet de Centre de 
crise de Malartic; 
 
ATTENDU QUE, lors de la signature de la convention d’aide financière, une 
période maximale de 2 ans avait été allouée à l'organisme pour la réalisation 
du projet et que cette période est maintenant échue;  
 
ATTENDU QU’en janvier 2020, le conseil des maires a autorisé par la résolution 
# 008-01-2020 un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 mars 2020, à 
l’organisme afin qu’il obtienne l’aide financière ainsi que les autorisations 
nécessaires à la mise en place de son projet; 
 
ATTENDU QUE l’organisme ne sera pas en mesure de respecter cet échéancier;  
 
ATTENDU la fin de l’année financière du Fonds de développement des 
territoires ce 31 mars 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement : 
 
- DE METTRE fin à la réserve de 40 000 $; 
- D’INVITER l’organisme à déposer une nouvelle demande d’aide financière, 

et ce, après avoir obtenu les autorisations nécessaires pour la mise en 
œuvre du projet. 

 
Adoptée 
 

3.07 Entente relative au Fonds régions et ruralité (MAMH-MRCVO) – Volet 2 - Soutien 
à la compétence de développement local et régional 
 
Résolution N° 085-03-2020 
 
ATTENDU QUE les représentants du gouvernement du Québec et des 
municipalités ont conclu le Partenariat 2020-2024 Pour des municipalités et des 
régions encore plus fortes le 30 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE la Loi assurant la mise en œuvre de certaines mesures du 
partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités, 
L.Q. 2019, c. 30 (Projet de loi no 47) a été sanctionnée le 11 décembre 2019, 
créant le Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE, par cette loi, le Fonds du développement des territoires devient 
le Fonds régions et ruralité; 
 
ATTENQU QUE le volet Soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC s’inscrit en continuité de l’actuel Fonds de développement 
des territoires dont l’entente vient à échéance le 31 mars 2020; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le 
gouvernement du Québec pour pouvoir bénéficier du volet Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC du Fonds régions 
et ruralité; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du 
Québec sera substantiellement analogue à celui de l’entente relative au 
Fonds de développement des territoires; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu à l'unanimité 
d’autoriser le préfet, M. Martin Ferron, à signer, pour et au nom de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or, l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité – Volet 2 - 
Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du 
Fonds régions et ruralité qui sera soumise par la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation. 
 
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 : 1 908 789,38 $  
Salaires : 178 941,29$  
TNO – Autres : 15 631,81$     
 

4.02 RF – Inactivité d’un compte bancaire 
 
Résolution N° 086-03-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’inactiver le 
compte bancaire # 07-302-21 au montant de 200 183,56 $ en lien avec un 
règlement d’emprunt # 315-10-16 maintenant financé à long terme et de 
transférer le solde dudit compte au fonds général de la MRC à même les soldes 
disponibles. 
 
Adoptée 
 

4.03 RM – Entente ENV-2020-013 concernant la location du camion de collecte de 
matières résiduelles de la Municipalité de Landrienne 
 
Résolution N° 087-03-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite louer le camion de collecte de matières 
résiduelles de la Municipalité de Landrienne pour pallier l’indisponibilité 
occasionnelle de ses camions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-013 concernant 
la location du camion de collecte de matières résiduelles de la Municipalité 
de Landrienne : 
 

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

4.04 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° 088-03-2020 
 
ATTENDU QUE les offres reçues lors du premier appel d’offres pour l’optimisation 
de l’usine de traitement du lixiviat 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 pour 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 M. Carol Nolet 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 #7, au coût de 88 950,00,00 $ (avant taxes) pour porter le 
coût total du contrat à 523 639,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.05 RF – Adoption du règlement # 339-03-20 - Règlement d’emprunt décrétant une 
dépense de 648 526 $ et un emprunt de 648 526 $ pour l’acquisition de deux 
camions de collecte de matières résiduelles 
 
Règlement # 339-03-20 
Résolution N° 089-03-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’adopter 
le règlement # 339-03-20 intitulé Règlement d’emprunt décrétant une 
dépense de 648 526 $ et un emprunt de 648 526 $ pour l’acquisition de deux 
camions de collecte de matières résiduelles. 
 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-009 concernant la fermeture de cellule 10 - 
Autorisation 
 
Résolution N° 090-03-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant la fermeture de cellule 
10 : 
 

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

4.07 RM – Entente ENV-2020-012 concernant la location du camion de collecte de 
matières résiduelles de la Municipalité de Barraute 
 
Résolution N° 091-03-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite louer le camion de collecte de matières 
résiduelles de la Municipalité de Barraute pour pallier l’indisponibilité 
occasionnelle de ses camions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-012 concernant la location du 
camion de collecte de matières résiduelles de la Municipalité de Barraute : 

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

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution N° 092-03-2020 
 
ATTENDU QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont eu lieu à l’intérieur 
de la structure organisationnelle établie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil 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 

  



 

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 TNO - Adoption du plan de sécurité civile 
 
Résolution N° 093-03-2020 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or à la responsabilité de la sécurité 
civile de ses territoires non organisés (TNO) en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S 2.3); 

 
ATTENDU QUE le territoire des TNO est exposé à divers aléas d’origine naturelle 
et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnait l’importance de se 
préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la MRC et consignées dans le plan 
de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement : 

 
- QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte son premier plan de sécurité 

civile couvrant l’ensemble de ses territoires non organisés (secteur de la 
réserve faunique La Vérendrye); 
 

- QU’Amélie Bégin, coordonnatrice à la sécurité incendie, soit nommée 
responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 

 
Adoptée 

 
6.02 Sécurité incendie – Rapport annuel 2019 

 
Résolution N° 094-03-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un rapport annuel 
portant sur la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or soumette le présent « Rapport 
annuel 2019 » au ministère de la Sécurité publique.  
 
Adoptée 
 

6.03 Renouvellement de l’Entente de délégation de la gestion foncière et de la 
gestion de l’exploitation du sable et du gravier 
 
Résolution N° 095-03-2020 
 
ATTENDU QUE l’Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion 
de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État 
(entente de délégation) était d’une durée de cinq (5) ans à compter de la 
date de sa signature (clause 12 de l’entente de délégation); 
 
ATTENDU QUE cette entente de délégation initiale est venue à échéance le 18 
février 2019 dernier et qu’elle fut prolongée par avenant jusqu’au 26 février 
2020; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or 
(MRCVO) a l’intention de renouveler l’entente de délégation 
conditionnellement à la modification de certaines modalités, notamment et 
sans limitation, les pouvoirs délégués à la MRCVO et la répartition des sommes 
perçues par la MRCVO; 
 
ATTENDU QUE des négociations ont présentement lieu entre les MRC signataires 
par le biais de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 



 

 

 
ATTENDU QUE, par suite de récentes discussions entre les responsables à la FQM 
et le sous-ministre du MERN associé au territoire, M. Daniel Gaudreau, il a été 
convenu que les MRC pouvaient renouveler à nouveau les ententes de 
délégation les liant au MERN pour une période d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 
31 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement: 
 

- DE TRANSMETTRE au ministre des Ressources naturelles un avis d’intention 
de renouveler l’entente conditionnellement à la modification de 
certaines modalités;  

 
- DE POURSUIVRE les pourparlers avec le MERN, les municipalités régionales 

de comté participantes et la FQM afin de parvenir à un consensus dans 
l’année;  

 
- D’AUTORISER le préfet de la MRC, M. Martin Ferron, à signer un avenant 

permettant la prolongation de l’entente de délégation jusqu’au 31 mars 
2021. 

 
Adoptée 
 

6.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement 928 de la ville de Malartic 
 
Résolution N° 096-03-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 928 de la Ville de Malartic est d’amender le 
plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 916 en modifiant la carte 
d’affectation du sol afin de créer une nouvelle zone commerciale; 
 
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 928 de la Ville de 
Malartic. 
 
Adoptée 
 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement 929 de la Ville de Malartic 
 
Résolution N° 097-03-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 929 de la Ville de Malartic est d’amender le 
règlement de zonage 917 afin de créer la nouvelle zone commerciale C-5 à 
même la zone I-1 et d’ajouter les informations inhérentes à la nouvelle zone 
dans le tableau 7 : Grille des usages autorisés par zone et dans le tableau 8 : 
Normes d’implantation par zone; 
 
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 929 de la Ville de 
Malartic. 
 
Adoptée 
 

6.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-08 de la ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 098-03-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-08 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 de la zone 671-Cb l’usage Serrurier; 

  



 

 

 
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 2020-08 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement 272-2020 de la Municipalité de 
Senneterre-Paroisse 
 
Résolution N° 099-03-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 272-2020 de la Municipalité de Senneterre-
Paroisse 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 de corriger la limite est 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 272-2020 de la 
municipalité de Senneterre-Paroisse. 
 
Adoptée 
 

6.08 Déploiement de la fibre optique – Appui à Vidéotron 
 
Résolution N° 100-03-2020 
 
ATTENDU QUE la compagnie Vidéotron sollicite l’appui de notre MRC pour le 
dépôt d’un projet pour le déploiement de la large bande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or donne son appui à Vidéotron 
pour le dépôt d’une demande au « Fonds pour la large bande du CRTC ». 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

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

- Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 5 février 2020 au siège social de la 
MRCVO. 

- Dépôt du procès-verbal de la rencontre du Comité d’orientation et 
d’investissement économique (COIE) de la MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 
17 février 2010 par conférence téléphonique.  

 
9.0 AFFAIRE NOUVELLE 

 
Aucune. 
 

10.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
Aucune. 

  



11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution N° 101-03-2020 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance du 18 mars 2020 à compter de 10 h 12. 

Adoptée 

____________________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

_______________________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

(s) Martin Ferron (s) Linda Espera


