
 

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 13 MAI 2020 PAR VISIOCONFÉRENCE ET PAR CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE 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 
Mme Marie-Andrée-Mayrand, directrice du Service de développement local et 
entrepreneurial 
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 présente ses mots de bienvenue, constate le quorum et 
déclare la séance régulièrement constituée à 10 h 18.  
 
1.01 COVID-19 – Tenue de la séance à huis clos 
 

RÉSOLUTION # 121-05-2020 
 

ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours;  

 
ATTENDU l’évolution des technologies numériques et le virage pris pour une 
utilisation accrue de ces technologies dans toutes les assises de la société; 

 
ATTENDU les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit 
jusqu’au 13 mai 2020;  
 
ATTENDU l’arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, qui précise que 
toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
ATTENDU QUE, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen 
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ;  
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par visioconférence ou par conférence 
téléphonique ;  
 
ATTENDU QU’un avis a été publié sur le site Internet de la MRC informant la 
population que le conseil siègera à huis clos et que les membres du public 
peuvent transmettre leurs questions par courriel ou par téléphone ;  
 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu à 
l’unanimité que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence ou par conférence téléphonique.  
 
Adoptée 

 
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  
 

RÉSOLUTION # 122-05-2020 
 

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  

 
1.01 COVID-19 – Tenue de la séance à huis clos 
 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2.01 Correspondance 
2.02 Adoption de l’ordre du jour  
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 avril 2020 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FDT – CALQ : Avenant 3 à l’entente de partenariat territorial avec 

la collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue 
3.02 FDT - Naturallia – Amendement 
3.03 Modalités d’attribution du Programme Aide d’urgence PME-MEI 

et MRCVO - Appui 
3.04 Fonds de mise en valeur du territoire - Club Quad Vallée de l'Or et 

Abitibi et Club de Moto-Neige de Malartic  
3.05 Renouvellement de l’Entente de Soutien au travail autonome et 

désignation d’un signataire 
3.06 Entente de prolongation - Programme Mobilisation-diversité (MIFI) 

et désignation d’un signataire 
 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS ET PROJETS SPÉCIAUX 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier 

en avril 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RM – Appel d’offres ENV-2020-023 concernant le transport de 

copeaux – Autorisation 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2020-001 concernant la construction de 

la plate-forme de compostage – Octroi 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-023 concernant le tri du recyclage 

en 2020-2021 – Autorisation 
4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un 

camion à chargement frontal (REPORTÉ) 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-011 concernant l’acquisition d'un 

camion à chargement arrière (REPORTÉ) 
4.07 RM – Soumission ENV-2020-003 concernant le suivi des opérations 

de l'usine de traitement du lixiviat en 2020 - Octroi 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-017 concernant le dragage des 

lagunes au site de disposition des boues de fosse septique - 
Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2020-004 concernant le scarifiage et 
reboisement dans la municipalité de Senneterre-paroisse – 
Autorisation 



 

4.10 RM – Entente d’entraide ENV-2020-020 concernant la location de 
camion pour services essentiels 

4.11 RM – Contrat ENV-2020-022 concernant la location de personnel 
pour l'ouverture de l'usine - Octroi 

4.12 RM – Entente ENV-2020-021 concernant l’entente de réalisation 
de travaux majeurs avec Hydro-Québec pour la construction 
d'une nouvelle ligne électrique  

4.13 RM – Soumission ADM-2020-003 concernant l’aménagement 
paysager du côté sud-ouest de place Hammond - Octroi 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2020-003 concernant le dégagement de 
plantation sur le territoire de la MRCVO - Autorisation 

4.15 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 
2018 

4.16 RF – Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 
pour l’acquisition d’un compacteur à recyclage et de roues pour 
le compacteur à déchets 

 
 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 SST – Politique de prévention des risques liés à la COVID-19 - 

Adoption 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 
6.01 Programme d’aide - Élaboration d’un plan régional des milieux 

humides et hydriques 
6.02 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel 

lors de transport de plants 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 RAPPORT(S) DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET D’AUTRES ORGANISMES 
 
8.01 Dépôt du compte-rendu de la conférence téléphonique COVID-

19 du Comité de santé et sécurité au travail de la MRCVO du 1er 
avril 2020 

 
9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
10.0 AFFAIRES NOUVELLES  

 
11.0 QUESTIONS DU PUBLIC  

 
12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Adoptée 

 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020 

 
RÉSOLUTION # 123-05-2020 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2020. 

 
Adoptée 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT – CALQ : Avenant 3 à l’entente de partenariat territorial avec la collectivité 

de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
RÉSOLUTION # 124-05-2020 
 
ATTENDU QUE la MRCVO est une des partenaires de l’entente de partenariat 
territorial avec la collectivité de l’Abitibi-Témiscamingue du Conseil des arts et 
des Lettres du Québec (CALQ) qui vise à financer des œuvres d’artistes du 
territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU la demande du CALQ à l’effet d’ajouter un 3e avenant à cette 



 

entente afin de couvrir une période d’une année supplémentaire, soit du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 
 

-  D’ACCEPTER cette demande et d’accorder une somme de 10 000 $, 
provenant du Fonds de développement des territoires (FDT) 2020-2021 de 
la MRC au CALQ;  

  
- D’AUTORISER le préfet et le directeur général à signer cet addenda.   

  
Adoptée 
 

3.02 FDT-Naturallia – Amendement 
 
RÉSOLUTION # 125-05-2020 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires a adopté le 18 mars dernier la résolution 
# 080-03-2020 par laquelle l’octroi d’une aide financière de 25 000 $ via le 
Fonds de développement des territoires (FDT) a été approuvé pour la tenue 
du Forum international d’alliances d’affaires, Naturallia en septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE, considérant les circonstances entourant la pandémie de 
COVID-19, l’événement à caractère international reporte sa 6e édition du 
Forum Naturallia à septembre 2021;  
 
ATTENDU QUE d’autres partenaires financiers gouvernementaux avaient 
confirmé leurs participations financières et que des demandes 
d’amendement ont été faites afin de réserver les sommes pour 2021; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de l’événement qui se tiendra à Val-d’Or ont 
engagé des sommes pour la réservation anticipée des lieux et certains autres 
frais; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de l’événement demandent à la MRC de La 
Vallée-de-l’Or d’approuver le report de l’édition à l’an prochain et 
d’approuver le versement de 50 % de la contribution autorisée cette année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’approuver le report de l’événement et de réserver les 
sommes complètes pour la tenue de l’événement qui se tiendra en septembre 
2021 à Val-d’Or; le tout en conformité avec les Fonds de développement des 
territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, des commandites et de 
l’aide financière de la MRC. 
 
Adoptée 
 

3.03 Modalités d’attribution du Programme Aide d’urgence PME_MEI et MRCVO - 
Appui 
 
RÉSOLUTION # 126-05-2020 
 
ATTENDU QUE les MRC du Québec coordonnent la nouvelle mesure 
Programme Aide d’urgence pour petites et moyennes entreprises qui a pour 
objet de venir en aide aux entreprises du territoire durant la pandémie de 
COVID-19; 
 
ATTENDU QUE certains critères d’attribution utilisés freinent l’utilisation 
adéquate des sommes totales du programme si l’investissement d’une partie 
de ces sommes est impossible avant le 30 août prochain; 
 
ATTENDU QUE le service de développement local et entrepreneurial de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or considère qu’une utilisation adéquate de ces sommes 
sera nécessaire après une période de prérelance et qu’un soutien financier 
sera utile dans les prochains mois afin d’intervenir dans des situations de 
relance et de croissance des entreprises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement: 
 

- D’INTERPELLER la Conférence des préfets afin qu’elle organise une 
concertation régionale autour de cette démarche; 



 

 
- DE DEMANDER à M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de 

l’Innovation du Québec, d’assouplir les critères d’admissibilité à ce 
programme. 

 
Adoptée 
 

3.04 Fonds de mise en valeur du territoire - Club Quad Vallée de l'Or et Abitibi et 
Club de Moto-Neige de Malartic  
 
RÉSOLUTION # 127-05-2020 
 
ATTENDU QU’en 2018, le Club Quad Vallée-de-l’Or et le Club de Moto-Neige 
de Malartic ont obtenu conjointement une aide financière du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour la reconstruction du pont de la Rivière Piché 
(secteur Goldfield) afin d’assurer la sécurité des utilisateurs des sentiers; 
 
ATTENDU Qu’à cause d’un retard du MTQ à verser l’aide promise d’un montant 
de 188 040 $, ces deux clubs ont reporté l’attribution du contrat pour 
l’élaboration des plans et devis en 2019 ainsi que l’obtention des permis; 
 
ATTENDU QUE la soumission pour la réalisation des travaux, évaluée à 268 400 $ 
est supérieure aux coûts estimés en 2018 et une contribution du milieu est 
sollicitée pour octroyer le contrat à l’entrepreneur général; 
 
ATTENDU QUE le pont Piché est situé dans l’axe de circulation de la 
Transcanadienne et permet les déplacements inter-MRC dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accepter cette demande et d’accorder une somme maximale de 25 000 $, 
provenant du Fonds de mise en valeur du territoire de la MRCVO, et ce, 
conditionnel à l’obtention des sommes supplémentaires nécessaires auprès 
des autres bailleurs de fonds.  
 
Adoptée 
 

3.05 Renouvellement de l’Entente de Soutien au travail autonome et désignation 
d’un signataire 
 
RÉSOLUTION # 128-05-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or coordonne et assure la gestion de 
la mesure Soutien au travail autonome (STA) en collaboration avec Services 
Québec depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU QU’en raison des circonstances entourant la pandémie de la COVID-
19, Services Québec renouvellera automatiquement les Ententes de soutien 
financier, et ce, aux mêmes modalités et responsabilités convenues pour 
l’année 2019-2020; 
 
ATTENDU QU’une il y a lieu de désigner un signataire de l’entente, des 
demandes de versements à venir ainsi que de la fiche pour l’assujettissement 
aux taxes à compléter; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 
 

- D’ACCEPTER le renouvellement automatique des Ententes de soutien 
financier; 

 
-  D’AUTORISER la directrice du Service du développement local et 

entrepreneurial, Mme Marie-Andrée Mayrand, à signer les ententes et 
documents afférents. 

 
Adoptée 

  



 

3.06 Entente prolongation Mobilisation-diversité MIFI et désignation d’un signataire 
 
RÉSOLUTION # 129-05-2020 
 
ATTENDU QUE, en vertu du Programme Mobilisation-Diversité, le ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI) et la MRC 
de La Vallée-de-l’Or ont signé une convention d’aide financière le 18 
novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE le ministère souhaite modifier la convention d’aide financière 
afin de prolonger sa durée pour qu’elle se termine le 30 septembre 2020 plutôt 
que le 31 mars 2020 et de permettre à la MRCVO de poursuivre du 1er avril au 
30 septembre 2020 les initiatives, projets et interventions convenus;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 
 

-  D’APPROUVER la prolongation de l’entente au 30 septembre prochain; 
 

- D’AUTORISER Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du 
développement local et entrepreneurial, à signer, pour et au nom de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, tout document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution.  

 
Adoptée 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en avril 2020 
(MRC et TNO - Autres) 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt de la liste des chèques émis 
par le secrétaire-trésorier en mars 2020 : 
 

- MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 057 153,91 $;  
- Salaires : 185 783,12 $; 
- TNO – Autres : 2 069,55 $. 

 
4.02 RM – Appel d’offres ENV-2020-023 concernant le transport de copeaux - 

Autorisation 
 

RÉSOLUTION # 130-05-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le transport de 
copeaux de bois urbain : 

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

 
Adoptée 

 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2020-001 concernant la construction de la plate-forme 

de compostage - Octroi 
 

RÉSOLUTION # 131-05-2020 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-006, nous avons reçu les 
2 soumissions conformes suivantes ainsi que 4 autres soumissions non 
conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(taxes incluses) 

L. Fournier et fils 6 432 815,15 $ 
Galarneau Entrepreneur 
Générale Inc. 7 168 448,19 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 335-05-19 modifiant le règlement # 322-11-17 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-2020-001 concernant la construction de la plate-
forme de compostage à L. Fournier et fils au coût de 6 432 815,15 $ (taxes 
incluses) : 

 
- CONDITIONNELLEMENT à l’émission de l’autorisation ministérielle du 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 
 

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

Adoptée 
 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-023 concernant le tri du recyclage en 2020-2021 
– Autorisation 
 
RÉSOLUTION # 132-05-2020 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant le tri des matières 
recyclables en 2020 et 2021 : 

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

 
Adoptée 
 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un camion à 
chargement frontal  
 
Point reporté. 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-011 concernant l’acquisition d'un camion à 
chargement arrière 
 
Point reporté.  
 

4.07 RM – Soumission ENV-2020-003 concernant le suivi des opérations de l'usine de 
traitement du lixiviat en 2020 - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 133-05-2020 

 
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-2020-003 concernant le suivi des opérations de 
l'usine de traitement du lixiviat en 2020 à Stantec Experts-Conseil ltée au coût 
de 21 500,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-017 concernant le dragage des lagunes au site 

de disposition des boues de fosse septique - Autorisation 
 

RÉSOLUTION # 134-05-2020 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique : 

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

 
Adoptée 

 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2020-004 concernant le scarifiage et reboisement 

dans la municipalité de Senneterre-paroisse - Autorisation 
 

RÉSOLUTION # 135-05-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le scarifiage et 
reboisement dans la municipalité de Senneterre-paroisse : 



 

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

 
Adoptée 
 

4.10 RM – Entente d'entraide ENV-2020-020 concernant la location de camion pour 
services essentiels 

 
RÉSOLUTION # 136-05-2020 

 
ATTENDU QUE la MRC souhaite établir une entente d’entraide réciproque avec 
la Communauté Anicinape de Kitcisakik au niveau de la location de camion 
pour la prestation de services essentiels advenant le besoin; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-020 concernant la location de 
camion de collecte de matières résiduelles pour services essentiels avec la 
Communauté Anicinape de Kitcisakik : 

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

 
Adoptée 
 

4.11 RM – Contrat ENV-2020-022 concernant la location de personnel pour 
l'ouverture de l'usine - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 137-05-2020 

 
ATTENDU QUE la MRC aura besoin d’un travailleur formé en descente espace 
pour procéder à l’ouverture de l’usine de traitement du lixiviat 

 
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-2020-022 concernant la location de personnel pour 
l'ouverture de l'usine coût de 5680,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.12 RM – Entente ENV-2020-021 concernant l’entente de réalisation de travaux 

majeurs avec Hydro-Québec pour la construction d'une nouvelle ligne 
électrique 

 
RÉSOLUTION # 138-05-2020 

 
ATTENDU QUE la plate-forme de compostage aura besoin d’être alimentée en 
électricité et que le réseau actuel de l’enviroparc ne suffit plus; 

 
ATTENDU QUE les fonds sont disponibles dans le Règlement numéro 335-05-19 
modifiant le règlement numéro 322-11-17;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à signer l’entente de réalisation de travaux 
majeurs avec Hydro-Québec pour la construction d'une nouvelle ligne 
électrique : 

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

 
Adoptée 

 
4.13 RM – Soumission ADM-2020-003 concernant l’aménagement paysager du 

côté sud-ouest de place Hammond - Octroi 
 

RÉSOLUTION # 139-05-2020 
 

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 Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ADM-2020-003 concernant 
l’aménagement paysager du côté sud-ouest de place Hammond à 
Aménagement Abitibi au coût de 21 514,38 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.14 RM – Appel d’offres FOR-2020-003 concernant le dégagement de plantation 

sur le territoire de la MRCVO - Autorisation 
 

RÉSOLUTION # 140-05-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant le 
dégagement de plantation sur le territoire de la MRCVO : 

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

 
Adoptée 
 

4.15 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2018 
 

ATTENDU QU’aux termes de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, 
RLRQ, c. C-27.1, un rapport sur l’application du règlement sur la gestion 
contractuelle doit être déposé au conseil une fois l’an;  
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil prennent acte du dépôt du rapport 
sur la gestion contractuelle de l’année 2018 déposée par la directrice du 
Service administratif et projets spéciaux.  

 
Adoptée 
 

4.16 RF – Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt pour 
l’acquisition d’un compacteur à recyclage et de roues pour le compacteur à 
déchets 

 
AVIS DE MOTION 
RÉSOLUTION # 141-05-2020 

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

 
- DE DONNER avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance 

subséquente, le règlement numéro xxx-06-20 décrétant une dépense de 
125 486 $ et un emprunt de 125 486 $ pour l’acquisition d’un compacteur 
à recyclage et de roues pour le compacteur à déchets; 
 

- DE DÉPOSER ce projet de règlement d’emprunt et de recommander son 
adoption à une séance subséquente.  

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
RÉSOLUTION # 142-05-2020 
 
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 
 

  



 

5.02 SST - Politique de prévention des risques liés à la COVID-19 – Adoption 
 

RÉSOLUTION # 143-05-2020 
 

ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or accorde 
une importance fondamentale à la santé et à la sécurité de ses employés; 

 
ATTENDU les obligations gouvernementales de la MRC à titre d’employeur en 
lien avec les risques liés à la COVID-19; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’adopter la Politique de prévention des risques liés à la COVID-
19.  

 
Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Programme d’aide - Élaboration d’un plan régional des milieux humides et 
hydriques 

 
RÉSOLUTION # 144-05-2020 

 
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale du Québec a adopté, en juin 2017, la Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques, LQ 2017, c. 14; 
 
ATTENDU QUE les MRC doivent élaborer et mettre en œuvre un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leurs territoires; 
 
ATTENDU QUE le PRMHH doit être élaboré sur la base d’un diagnostic 
environnemental et sera un complément à l’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE le PRMHH permettra d’identifier les milieux qui ne sont pas 
propices au développement ou pour lesquels des mesures de conciliation des 
usages seront nécessaires; 
 
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MELCC), M. Benoit Charrette, a mis sur pied un programme d’aide 
pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques et qu’il 
octroiera la somme de 83 300 $ à chacune des 87 municipalités régionales de 
comté (MRC) et des 14 villes et agglomérations qui assument les responsabilités 
d’une MRC; 
 
ATTENDU QU’un projet de PRMHH doit être soumis au ministre de 
l’Environnement pour approbation au plus tard le 16 juin 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement :  
 

- DE DÉPOSER une demande de financement au MELCC afin d’obtenir le 
financement de 83 300 $ pour l’élaboration du PRMHH; 

 
- D’AUTORISER le directeur du Service de l’aménagement et directeur 

général adjoint à signer tous les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

6.02 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de matériel lors de transport 
de plants 

 
RÉSOLUTION # 145-05-2020 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser 
Mme Isabelle Mercier, coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du 
territoire, à signer le protocole d’entente concernant le prêt de matériel lors 
du transport de plants entre le ministre des Ressources naturelles et la MRC de 
La Vallée-de-l’Or qui se terminera le 30 novembre 2020. 
 
Adoptée 

  



 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aucun point. 
 

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

8.01 Dépôt du compte-rendu de la conférence téléphonique COVID-19 du Comité 
de santé et sécurité au travail de la MRCVO du 1er avril 2020 

 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du compte-rendu de la 
conférence téléphonique COVID-19 tenue le 1er avril 2020 du Comité de santé 
et sécurité au travail de la MRC. 

 
9.0 AFFAIRE DIVERSE 

 
M. Marco Veilleux, directeur du service de l’environnement, intervient pour expliquer 
l’état de la situation dans les écocentres de la MRC. Il prend le soin de rappeler les 
heures d’ouverture actuelles des écocentres de la MRC. 
 

10.0 AFFAIRE NOUVELLE 
 

Aucune. 
 

11.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
Aucune. 

 
12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
RÉSOLUTION # 146-05-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la levée de la 
séance du 13 mai 2020 à compter de 10 h 39. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

 


