
 

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 17 JUIN 2020, PAR VISIOCONFÉRENCE, 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 
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 :  
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 03.  
 
1.01 COVID-19 – Tenue de la séance à huis clos 
 
Résolution n° 147-06-2020 
 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le gouvernement du 
Québec 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 
17 juin 2020;  
 
ATTENDU l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux 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 que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil soient autorisés à y prendre part, délibérer et voter 
par visioconférence;  
 
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 M. Jean-Maurice Matte 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.  
 
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 n°148-06-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour tel que soumis :  
 

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 

13 mai 2020 
2.04 COVID-19 – Réouverture des bureaux de la MRC au public – 

Ratification 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 PADF - Adoption du registre annuel des projets et du bilan de 

la planification annuelle (2019-2020) 
3.02 FRR (Fonds régions et ruralité) - Marché public de la Vallée-de-

l’Or – Demande par anticipation 
3.03 FRR (Fonds régions et ruralité) – Achat de 2 stations de lavage 

de mains - Demande par anticipation 
3.04 FRR (Fonds régions et ruralité) – La Piaule de Val-d’Or - Projet 

Le Château de Marie-Eve - Demande par anticipation 
3.05 FQIS – Modalités d’attribution du Fonds québécois d’initiatives 

sociales – Appui 
3.06 SDLE - Collaboration partenaires Vallée-de-l’Or - Appui 
3.07 2e appel de projets : FQIS – 2020 
3.08 Fonds de mise en valeur du territoire – Demande de 

l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 
3.09 FRR (Fonds régions et ruralité) -Volet 3 « Signature innovation » 

– Dépôt d’une demande auprès du MAMH 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en mai 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2019 (MRC et TNO) 
4.03 RF – Adoption du règlement # 340-06-20 - Règlement 

d’emprunt 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 

4.04 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de 
l’année 2019 

4.05 RM – Appel d’offres FOR-2020-004 concernant le scarifiage et 
reboisement dans la municipalité de Senneterre-Paroisse - 
Octroi 



 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-017 concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique – 
Octroi 

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

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-025 concernant l’acquisition de 
roues de compacteur à déchets - Autorisation 

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

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-018 concernant le transport et le 
tri des matières recyclables en 2020 et 2021 - Octroi 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH - Mouvements de main-d’œuvre 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 
6.01 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en 

valeur des forêts privées de l’Abitibi 
6.02 CAUAT – Nomination d'un membre du conseil de la MRC 
6.03 Branchement Internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue 
6.04 Transport collectif – Plan de développement du transport 

collectif 2020 
6.05 Projet de règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées 
6.06 Priorisation - Programme d'aménagement durable des forêts 

(PADF) 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
7.01 Dépôt des plaintes et des billets de non-conformité 2019     
 

8.0 RAPPORT(S) DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET D’AUTRES 
ORGANISMES 
 
8.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et 

sécurité au travail de la MRCVO du 3 juin 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 13 mai 2020 
 

Résolution n°149-06-2020 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2020 tel que soumis.  

 
Adoptée 

 
2.04 COVID-19 – Réouverture des bureaux de la MRC au public - Ratification 

 
Résolution n° 150-06-2020 

 
ATTENDU QU’en raison de la pandémie, par la résolution numéro 104-04-2020, 
le conseil des maires avait jugé prudent de fermer les bureaux de la MRC ; 
 
ATTENDU QU’en conformité avec les directives gouvernementales, une 
réouverture graduelle des bureaux a été mise en place; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
ratifier la réouverture des bureaux de la MRC au public, et ce, à compter du 
25 mai 2020.  
 
Adoptée 



 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 PADF - Adoption du registre annuel des projets et du bilan de la planification 

annuelle (2019-2020) 
 

Résolution n° 151-06-2020 
 

ATTENDU l’entente de délégation intervenue entre le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue concernant 
la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 
 
ATTENDU QUE le registre annuel des projets et le bilan de la planification 
annuelle doivent être adoptés par chaque conseil pour recevoir le dernier 
versement de la subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement : 

 
- D’APPROUVER l’annexe 5 (registre annuel des projets) ; 

 
- D’APPROUVER l’annexe 6 (rapport / bilan de la planification annuelle) ; 

 
- D’AUTORISER M. Christian Riopel, directeur général de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, à signer ces documents. 
 

Adoptée 
 

3.02 FRR (Fonds régions et ruralité) - Marché public de la Vallée-de-l’Or – Demande 
par anticipation 

 
Résolution n° 152-06-2020 

 
ATTENDU QU’à cause des circonstances découlant de la COVID-19, le Fonds 
de soutien aux événements et festivals n'a pas été renouvelé par la MRCVO 
pour l’année financière 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE la MRC a reçu une demande de financement du Marché public 
de la Vallée-de-l’Or pour le lancement de la saison 2020; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO souhaite encourager le développement des 
producteurs agricoles sur le territoire et que la MRCVO souhaite permettre à 
ces derniers d’avoir accès à un endroit pour la commercialisation des produits; 
 
ATTENDU QUE le Fonds de soutien aux évènements et festivals sera reconduit 
cet automne via le Fonds régions et ruralité 2020-2024;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière anticipée de 5 000 $ au 
Marché public de La Vallée-de-l’Or, et ce, à même le Fonds de soutien aux 
événements et festivals. 
 
Adoptée 

 
3.03 FRR (Fonds régions et ruralité) – Achat de 2 stations de lavage de mains - 

Demande par anticipation 
 

Résolution n° 153-06-2020 
 

ATTENDU QUE la MRCVO souhaite contribuer à l’application des consignes de 
du ministère de la Santé publique et des Services sociaux en se dotant de 
2 stations de lavages de mains autoportantes auprès des événements et 
festivals de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE ces nouveaux équipements seront mis à la disposition des clients 
et des exposants du Marché public de la Vallée-de-l’Or pour la tenue de la 
saison 2020;  
 
ATTENDU QUE la MRCVO offre un service de prêt d’équipements de gestion des 
matières résiduelles tels que des bacs et des conteneurs de déchets et de 
recyclage sous forme de commandite; 



 

 
ATTENDU QUE le prêt des stations de lavage de mains s’ajoutera au service de 
services de prêt de divers équipements de gestion des matières résiduelles et 
seront disponibles pour l’ensemble des événements et festivals du territoire;  
 
ATTENDU QUE le Fonds de soutien aux évènements et festivals sera reconduit 
cet automne via le Fonds régions et ruralité 2020-2024;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver une aide financière anticipée de 5 056,54 $ à la MRC de La 
Vallée-de-l’Or pour l’acquisition des 2 stations de lavage de mains, et ce, à 
même le Fonds de soutien aux événements et festivals. 
 
Adoptée 

 
3.04 FRR (Fonds régions et ruralité) – La Piaule de Val-d’Or - Projet Le Château de 

Marie-Eve - Demande par anticipation 
 

Résolution n° 154-06-2020 
 

ATTENDU QU’à cause des circonstances découlant de la COVID-19, la MRCVO 
n’a pas renouvelé son Fonds de soutien aux projets structurants (PSPS) pour 
l’année financière 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a reçu une demande de financement 
complémentaire afin de réaliser le projet de construction Le Château de 
Marie-Eve; 
 
ATTENDU QUE les 40 logements issus du projet de construction Le Château de 
Marie-Eve permettront à La Piaule de Val-d’Or de prêter assistance aux 
personnes en situation d'itinérance;  
 
ATTENDU QUE le Fonds de soutien aux projets structurants (PSPS) sera reconduit 
cet automne via le Fonds régions et ruralité 2020-2024;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière non remboursable anticipée 
de 25 000 $ à la Piaule de Val-d’Or pour compléter le financement de ce 
projet, et ce, à même le Fonds de soutien aux projets structurants (PSPS). 
 
Adoptée 

 
3.05 FQIS- Modalités d’attribution du Fonds québécois d’initiatives sociales - Appui 

 
Résolution n° 155-06-2020 

 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or agit à titre de fiduciaire régionale 
du FQIS auprès de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE certaines modalités d’attribution freinent l’utilisation adéquate 
des sommes totales du programme à cause de la rigidité intrinsèque des 
modalités d’attributions de ce programme; 
 
ATTENDU QUE cette rigidité est encore plus flagrante à cause de la pandémie 
de COVID-19; 
 
ATTENDU QUE les intervenants locaux, porteurs du programme dans chacun 
des territoires des MRC, considèrent que le cadre normatif est très restrictif au 
niveau de l’admissibilité des projets; 
 
ATTENDU QUE ces sommes seront nécessaires à la suite d’une période de 
prérelance et qu’une intervention financière sera nécessaire dans les 
prochains mois afin d’aider les organismes intervenants à accomplir leur mission 
auprès de la clientèle vulnérable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 
 

- D’APPUYER le constat ainsi que les revendications présentées; 
 

- DE DEMANDER un assouplissement de ce programme au ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet; 

 



 

 
- DE FAIRE ÉTAT de la situation auprès de la Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue; 
 

- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre 
responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du 
Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour;  

 
- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre du 

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet. 
 

Adoptée 
 

3.06 SDLE - Collaboration partenaires Vallée-de-l’Or - Appui 
 

Résolution n° 156-06-2020 
 

ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur les 
opérations des petites et moyennes entreprises et sur leur positionnement 
auprès de leur clientèle; 
 
ATTENDU QUE les partenaires de la Vallée-de-l’Or souhaitent collaborer à la 
modernisation des entreprises du territoire par la mise sur pied d’un soutien 
technique et financier au virage numérique et par la création de sites Internet 
de bases et/ou transactionnels;  
 
ATTENDU QU’en utilisant les moyens électroniques disponibles, les PME 
bénéficieront d’un moyen efficace pour rejoindre leur clientèle;  
 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière sera mis sur pied afin de 
répondre adéquatement aux besoins des entreprises; 
 
ATTENDU QUE les autres partenaires du projet ont collaboré à raison de 20 000 $ 
chacun au projet de La Vallée-de-l’Or;  
 
ATTENDU les sommes d’argent disponible dans le compte MRC-
Développement économique-Adminsitration générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver une aide financière non remboursable de 20 000,00 $ provenant 
des résiduels du compte MRC-Développement économique-Administration 
générale.  
 
Adoptée 
 

3.07 2e appel de projets : FQIS - 2020 
 

Résolution n°157-06-2020 
 

 
ATTENDU l’Alliance pour la solidarité issue du plan d’action gouvernemental 
pour l’inclusion économique et la participation sociale; 
 
ATTENDU QUE le conseil reçoit favorablement les recommandations de la 
priorisation des dossiers du 2e appel de projets formulés par le Comité local du 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
distribuer une somme totale de 380 174,80 $ à l’égard des projets suivants 
comme suit :  
 

ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉ MONTANT 
 ACCORDÉ 

ÉCHÉANCIER 

Regroupement local des 
Partenaires (RLP) Jeunesse 
Vallée-de-l’Or et Maison de 
la Famille VD (Fiduciaire) 

Lucioles – 
Relevailles 

Vallée-de-l’Or 

Vallée-de-
l’Or 96 787,64 $ 

 
 

2020-2023 

Regroupement local des 
Partenaires (RLP) jeunesse  

Continuum de 
services 0-5 ans 

– intervention 
précoce  

Vallée-de-
l’Or 145 330,00 $  

 
2020-2021 

La Piaule 

Le Château de 
Marie-Eve -

logements pour 
itinérants 

Val-d’Or 138 056,44 $ 

 
2020-2021 

Solde :    380 174,08 $  
 

Adoptée 



 

 
3.08 Fonds de mise en valeur du territoire – Demande de l’Association forestière de 

l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 
 
Résolution n° 158-06-2020 
 
ATTENDU QUE l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) est la 
porte-parole de la forêt boréale de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’année 
financière 2020- 2021; 
 
ATTENDU le Fonds de mise en valeur du territoire de la MRC de La Vallée-de-
l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière non remboursable de 
10 000,00 $ provenant du Fonds de mise en valeur du territoire à l’AFAT.  
 
Adoptée 
 

3.09 FRR (Fonds régions et ruralité) -Volet 3 « Signature innovation » – Dépôt d’une 
demande auprès du MAMH 

 
Résolution n°159-06-2020 

 
ATTENDU QUE le partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et 
les MRC prévoit la mise en place du volet 3 « Signature innovation » des MRC 
du nouveau Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
ATTENDU QUE ce volet permettra à la MRC de développer ou de consolider 
son identité territoriale de façon novatrice à partir du domaine d’intervention 
qu’elle identifiera; 
 
ATTENDU QUE ce partenariat dote la MRC d’une somme totale de 1 343 265 $ 
pour la durée du partenariat; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit déposer le formulaire attestant son intention d’initier 
cette démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement : 

 
- D’APPROUVER le dépôt du formulaire de demande; 
 

- D’AUTORISER Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du 
développement local et entrepreneurial, à signer le dépôt de la 
demande auprès du ministère des Affaires municipales et Habitation du 
Québec (MAMH). 

 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

− MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 878 431,33 $; 
− Salaires : 188 560,77 $; 
− TNO/Autres : 1 062,00 $.  

 
4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 

31 décembre 2019 (MRC et TNO) 
 
Résolution n° 160-06-2020 
 
ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification des livres 
comptables pour l’exercice financier 2019; 
 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier enverra à chacune des municipalités le 
rapport financier 2019 vérifié par la firme comptable Deloitte, s.e.n.c.r.l.; 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de procéder à l’adoption des rapports financiers au 
31 décembre 2019 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non 
organisés. 
 
Adoptée 

 
4.03 RF – Adoption du règlement # 340-06-20 - Règlement d’emprunt 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 

 
RÈGLEMENT # 340-06-20 
Résolution n° 161-06-2020 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter le 
règlement # 340-06-20 intitulé règlement d’emprunt 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. 
 
Adoptée 

 
4.04 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2019 

 
ATTENDU QU’en vertu de la nouvelle version de l’article 938.1.2 du Code 
municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les 
MRC doivent produire et déposer un rapport sur l’application de leur règlement 
sur la gestion contractuelle une fois l’an; 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil prennent acte du dépôt du rapport 
sur la gestion contractuelle de l’année 2019 déposée par la directrice du 
Service administratif et des projets spéciaux. 
 
Adoptée 

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

dans la municipalité de Senneterre-Paroisse - Octroi 
 

Résolution n° 162-06-2020 
 

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 Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat FOR-2020-004 concernant le scarifiage et 
le reboisement dans la municipalité de Senneterre-Paroisse au coût de 
89 894,42 $ (avant taxes) à Horizon-SF (9135-0363 Qc inc.) : 

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

 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-017 concernant le dragage des lagunes au site 
de disposition des boues de fosse septique - Octroi 
 
Résolution n° 163-06-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-017, nous avons reçu 2 
soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(taxes incluses) 

Revolution Environnemental Solutions LP 
(Terrapure)   77 645,00 $ 

ASDR Canada inc. 102 700,00 $ 
 
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 Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-017 concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique au coût de 77 645,00 
$ (avant taxes) à Revolution Environnemental Solutions LP (Terrapure) : 
 

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

 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-011 concernant l’acquisition d'un camion à 

chargement arrière - Octroi 
 
Résolution n° 164-06-2020 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-011, nous avons reçu 
2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(taxes incluses) 

Équipement Amos 278 500,00 $ 
Camions Excellence Peterbilt 287 500,00 $ 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 339-03-20; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-011 concernant l’acquisition 
d'un camion à chargement arrière au coût de 278 500,00 $ (taxes incluses) à 
Équipement Amos : 
 

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

 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-025 concernant l’acquisition de roues de 

compacteur à déchets - Autorisation 
 

Résolution n°165-06-2020 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant 
l’acquisition de roues de compacteur à déchets : 
 

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

 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un camion à 

chargement frontal - Octroi 
 

Résolution n° 166-06-2020 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-010, nous avons reçu 
1 soumission conforme et 1 soumission non conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(taxes incluses) 

Camions Excellence Peterbilt  356 572,00 $ 
 

ATTENDU QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 339-03-20; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2020-010 concernant l’acquisition d'un camion à 
chargement frontal au coût de 356 572,00 $ (avant taxes) à Camions 
Excellence Peterbilt : 

  



 

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

 
Adoptée 

 
4.10 RM – Appel d’offres ENV-2020-018 concernant le transport et le tri des matières 

recyclables en 2020 et 2021 - Octroi 
 

Résolution n° 167-06-2020 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-018, nous avons reçu 
2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(taxes incluses) 

S.M. Express inc. 188,63 $ / tonne métrique 

EBI Montréal Inc. 218,70 $ / tonne métrique 
 

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-2020-018 concernant le transport et le tri des 
matières recyclables en 2020 et 2021 au coût de 188,63 $ / tonne métrique 
(avant taxes) à S.M. Express inc. : 
 

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

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH - Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution n° 168-06-2020 

 
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 Mme Catherine Larivière 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 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de l’Abitibi 
 
Résolution n°169-06-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de reconduire la 
nomination des représentants suivants au conseil d’administration de l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi pour 2020-2021 : 
 

- M. Léandre Gervais, conseiller à la Ville de Val-d’Or, à titre 
d’administrateur délégué; 

- M. Réjean Guay, maire de la Municipalité de Rivière-Héva, à titre de 
représentant municipal et administrateur substitut; 

-  M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt, à titre de 
représentant municipal. 

 
Adoptée 

  



 

6.02 CAUAT – Nomination d'un membre du conseil de la MRC 
 

Résolution n° 170-06-2020 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de nommer M. Jean-
Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre, au conseil d’administration du 
Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT) à titre 
d’administrateur représentant la MRC de La Vallée de-l’Or. 

 
Adoptée 

 
6.03 Branchement Internet haute vitesse en Abitibi-Témiscamingue 

 
Résolution n° 171-06-2020 
 
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 QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où 
l'accès à un service d'Internet haute vitesse est inefficace ou inaccessible ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement s’est engagé, à plusieurs reprises, à régler les 
problèmes de connectivité Internet mais que les échéanciers ne répondent 
pas à l’urgence ;  
 
ATTENDU QUE le développement social et économique régional ne peut pas 
se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, 
performants et abordables; 
 
ATTENDU QUE l’absence de connexion Internet adéquate prive de nombreux 
citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou par 
l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle ;  
 
ATTENDU QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un 
Internet haute vitesse performant et abordable est un service essentiel ; 
 
ATTENDU QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts 
commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à 
l’urgence d’agir en matière, entre autres, d’accessibilité à Internet pour tous 
les Canadiens ; 
 
ATTENDU QUE l’Abitibi-Témiscamingue est la région où le taux de foyers 
branchés à Internet est le plus bas au Québec selon le la dernière étude 
publiée par le CEFRIO, organisme indépendant de recherche et d’innovation. 
 
ATTENDU QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, 
même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, ce qui 
rend impossible de contacter les services d’urgence ; 
 
ATTENDU QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunication pour l’obtention de subventions dans le but 
d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées 
par les grandes entreprises canadiennes et que les réponses se font attendre ; 
 
ATTENDU QU’une portion importante de la population du territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue n'est pas desservie de façon adéquate en termes de service 
Internet; 
 
ATTENDU QU'il s’agit là d’une fracture numérique majeure qui ralentit 
grandement le développement des entreprises de tous les secteurs 
(agroalimentaires, touristiques, forestières, manufacturières); 
 
ATTENDU QUE les grands câblodistributeurs ont surtout travaillé à améliorer le 
service dans les noyaux plus densément peuplés parce que ce sont des 
secteurs plus rentables;  

  



 

 
ATTENDU QUE, comme il s'agit d'un service essentiel, il faut une intervention forte 
de l’État, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la vision 
requise sur la nécessité d’une couverture Internet pour 100% du territoire ; 
 
ATTENDU QU’il existe un décalage important entre l'accès dont bénéficie le 
Canada rural versus le Canada des villes et entre l'accès dont bénéficie le 
Québec rural versus le Québec urbain à l'Internet haute vitesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de:  
 

- DEMANDER l’intervention du gouvernement fédéral pour que le Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
déclare les services d’Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire 
comme services essentiels et qu’il y soit souscrit les énergies et les 
sommes requises très rapidement; 

 
- DEMANDER au CRTC, et ce, au regard des programmes disponibles, de 

prioriser une intervention visant le branchement à Internet haute vitesse 
de tous les foyers de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Adoptée 

 
6.04 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2020 

 
Résolution n° 172-06-2020 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a reconduit le « Programme d’aide 
au développement du transport collectif »; 
 
ATTENDU QUE le Volet II de ce programme vise à soutenir les expériences de 
mise en commun des services de transport collectif en milieu rural en 
partenariat avec le milieu municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’adopter le plan de développement déposé séance tenante afin de 
conserver l’éligibilité de la MRC de La Vallée-de-l’Or au financement 
provenant du Volet II du programme d’aide gouvernementale au transport 
collectif régional. 
 
Adoptée 

 
6.05 Projet de règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées 
 
Résolution n° 173-06-2020 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) est saisi, depuis de nombreuses années, de 
la problématique d'application du Règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées, RLRQ, Q.2, r.22, (le Règlement) sur les 
sols peu ou pas perméables en Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE, le 12 mai 2000, le ministère a mis en place, un chantier spécifique 
afin de trouver une solution économiquement abordable à cette 
problématique dans les meilleurs délais; 
 
ATTENDU QUE le rapport final du chantier spécifique 2000-2009 conclut qu’il n’y 
a aucun système de traitement ou d’évacuation qui répond aux exigences du 
Règlement; 
 
ATTENDU QUE, le 17 février 2015, le ministère a mis en place, un comité 
technique afin d'orienter les démarches pour trouver des solutions adaptées à 
l'Abitibi-Témiscamingue; 
 
ATTENDU QUE le plan de travail établi par le MELCC n'a jamais été complété et 
que, par conséquent, aucune conclusion n'a été ni présentée ni testée; 

  



 

 
ATTENDU QUE le dépôt du rapport final de l’UQAT était prévu en janvier 2017; 
 
ATTENDU QUE l’UQAT devait caractériser et cartographier les sols argileux de 
l’Abitibi-Témiscamingue;  
 
ATTENDU QUE l'UQAT devait se prononcer sur l’applicabilité de 6 systèmes 
fonctionnant dans l’argile développés en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au 
Wisconsin ; 
 
ATTENDU QU’actuellement, deux entreprises sont accréditées par le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) pour les sols imperméables, mais qu’il s’agit 
d’une solution extrêmement onéreuse, soit de plus de 30 000 $; 
 
ATTENDU QUE cette solution engendre des dépenses annuelles au-delà de 
1 400 $;  
 
ATTENDU QUE seulement une de deux entreprises propose seule solution viable 
quand la municipalité n'a pas adopté de règlement assurant la prise en charge 
de l'entretien des systèmes à rayonnement UV par la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les premiers systèmes accrédités pour les sols imperméables 
installés en Abitibi-Témiscamingue se sont révélés inefficaces et ont présenté 
des problématiques importantes; 
 
ATTENDU QUE ces problématiques suscitent de grandes réticences à 
recommander ce type d'installation pour nos citoyens ; 
 
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques est présentement en processus de consultation 
publique pour modifier le Règlement;  
 
ATTENDU QUE le ministère reconnait que le nombre de propriétaires qui 
pourront installer les solutions supplémentaires est restreint et modeste dans le 
cadre des modifications proposées;  
 
ATTENDU QUE les modifications proposées au Règlement apportent très peu de 
réponses à la problématique de fond, car le règlement demeure basé sur le 
principe d’infiltration dans le sol;  
 
ATTENDU QUE le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue présente, dans plusieurs 
secteurs, des sols imperméables majoritairement constitués d’argile non 
structurée;  
 
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a prévu des dispositions particulières pour d’autres 
territoires; 
 
ATTENDU QU'une modification au Règlement offrirait une alternative accessible 
économiquement pour le sol imperméable ou peu imperméable, soit de 
permettre l’utilisation de sols d’emprunt contrôlé ou sols perméables pour 
l’aménagement de champ de polissage dont les sols de surface sont 
constitués à plus de 60% de sols imperméables sur plusieurs mètres d'épaisseur;  
 
ATTENDU QUE les élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or jugent important et 
primordial de trouver des solutions à l’application du règlement puisque le 
règlement actuel compromet grandement le maintien et le développement 
de nos habitats ruraux, de villégiature et urbains non desservis par un réseau 
d’égout et ce, dans le respect de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
de demander la collaboration du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) afin de: 
 

1. POURSUIVRE la recherche qui permettra de trouver des systèmes de 
traitement des eaux usées des résidences isolées : 

 
o adaptés aux particularités des sols imperméables ou peu 

imperméables comme les sols argileux) et aux rigueurs du climat 
de l’Abitibi-Témiscamingue;  
 



 

o accessibles économiquement pour tous les citoyens (moins 
couteuse en sols argileux); 
 

o  conçus afin d’être conformes au Règlement;  
 

2. FINALISER la démarche entreprise régionalement afin d’établir le 
diagnostic d’applicabilité par MRC et municipalité, notamment le 
dépôt du rapport final de l’UQAT; 

 
3. METTRE EN PLACE un projet pilote régional afin de réellement évaluer la 

proposition des systèmes de traitement sur sol rapporté et des impacts 
sur l'environnement et la santé publique. 

 
Adoptée 

 
6.06 Priorisation - Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 

 
Résolution n°174-06-2020 
 
ATTENDU QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) sera 
confirmé sous peu pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
répartir le montant de 94 543 $ entre les projets suivants comme suit : 

 
− 50 000 $ pour les travaux forestiers sur les blocs de lots intramunicipaux 

(entente de délégation en foresterie); 
− 16 271 $ pour financer les travaux des propriétaires de terres privées, 

montant transféré directement à l’Agence de forêt privée de l’Abitibi; 
− 12 000 $ dégagement (débroussaillage) chemin multiusage du lac 

Pascalis à Belcourt; 
− 16 272 $ pour rechargement en concassé du chemin multiusage « des 

neiges » de Malartic;  
 

Le tout conditionnel à la confirmation du financement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
Adoptée 

 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 Dépôt des plaintes et des billets de non-conformité 2019     
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt des plaintes et des billets de 
non-conformité du 1er janvier au 31 décembre 2019.  
 
Mme Sophie Richard-Ferderber invite les citoyens à faire parvenir leurs 
questions par courriel ou par Facebook Messenger, le cas échéant.   

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

 
8.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail 

de la MRCVO du 3 juin 2020 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de la 
réunion du Comité de santé et sécurité au travail de la MRCVO tenue le 
3 juin 2020 par visioconférence. 

 
 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune. 
 
 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune. 
 

  



 

 
11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune. 

 
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution n° 175-06-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance à compter de 10 h 31. 
 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, greffière 

 


