
 

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 15 JUILLET 2020, À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 42, PLACE HAMMOND, 
À VAL-D’OR ET 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 
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 05.  
 
1.01 COVID-19 – Tenue de la séance sans public 
 

Résolution N° 176-07-2020 
 

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

 
ATTENDU les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence jusqu’au 
15 juillet 2020;  

 
ATTENDU l’arrêté ministériel numéro 2020-029 du 26 avril 2020 qui précise que 
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 QUE l’arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 permet de 
tenir les séances du conseil avec public à condition de prendre certaines 
mesures pour protéger la santé des personnes présentes, soit d’accepter un 
nombre maximal de 50 personnes dans la salle, de respecter la distanciation 
sociale de 2 mètres et de rendre disponible du désinfectant pour les mains à 
l’entrée de la Salle du conseil;  

 
ATTENDU QUE la grandeur de la Salle du conseil ne permet pas d’accueillir le 
public tout en respectant la distanciation sociale de 2 mètres;  

 
ATTENDU l’avis publié sur le site Internet de la MRC le 10 juillet 2020 invitant les 
membres du public à faire parvenir leurs questions par courriel avant la tenue 
de la rencontre et à suivre la rencontre en différé sur le site Internet de la MRC;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu à l’unanimité de 
tenir la présente séance avec les journalistes comme seuls membres du public 
et d’en publier l’enregistrement dans les jours qui en suivent la tenue.  

 
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° 177-07-2020 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau 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 sans public 

 
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 17 juin 2020 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT-Rapport financier 2015-2020 MAMH – Approbation 
3.02 FRR (Volet 2) - MRCVO – Adoption des priorités d’intervention 2020-

2021 
3.03 FRR (Volet 2) MRCVO – Demande de paiement du second 

versement 2020-2021 
3.04 DE-Modalités d’attribution programme FLI-FLS – Recommandation 

du COIE 
3.05 DE-Réorganisation du ministère de l’Économie et de l’Innovation et 

mise en place du nouvel Investissement Québec 
3.06 DE-Priorités MRCVO – Relance économique Vallée-de-l’Or 
3.07 DE-Résolution d’appui à la desserte du transport aérien 
3.08 FRR (Volet 2) - Mobilisation des partenaires – Maintien à la desserte 

aérienne de l’aéroport régional de Val-d’Or 
3.09 FRR (Volet 2) et FMVT - Rénovation du 701, rue Royale, Malartic - 

Division d’évaluation foncière 
 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

4.02 RM – Entente ENV-2020-026 concernant la collecte et le traitement 
des piles 

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

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation de 
l’usine de traitement du lixiviat - Octroi 

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

4.06 RM – Entente ADM-2020-004 concernant la rénovation du 701, rue 
Royale à Malartic  

 
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 - Signature de la convention de mise en marché avec 
Norbord 

6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-06 de la Ville 
de Val-d’Or 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-12 de la Ville 
de Val-d’Or 

6.04 Plan régional des milieux humides et hydriques - Correspondance de 
l'UPA 



 

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

8.01 Dépôt du rapport financier du Programme d’Aide d’urgence PME - 
MRCVO du 1er avril au 30 juin 2020 

8.02 Dépôt du compte-rendu de la rencontre de la Table GIRT de La 
Vallée-de-l’Or du 4 juin 2020 

8.03 Dépôt de divers documents du Comité de sécurité incendie 
 

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 17 juin 2020 
 
Résolution N° 178-07-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT-Rapport financier 2015-2020 de la MRCVO au MAMH – Approbation 
 
Résolution N° 179-07-2020 
 
ATTENDU QUE la MRCVO doit transmettre un rapport financier du Fonds de 
développement des territoires (FDT) du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 ainsi qu’un 
rapport d’activité de la dernière année financière 2019-2020 au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) par suite de la fin de l’entente; 

 
ATTENDU QUE, selon l’article 8 de cette entente, la MRC doit avoir engagé la 
totalité des sommes en date du 31 mars 2020 et dispose d’un délai de 12 mois 
pour pouvoir décaisser les sommes octroyées au terme de l’entente, soit le 31 
mars 2020; 

 
ATTENDU QU’un rapport sera requis afin de démontrer le décaissement de la 
totalité des sommes reçues;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 

 
- D’APPROUVER le rapport financier FDT 2015-2020 ainsi que le rapport 

d’activité de la dernière année financière 2019-2020; 
 

- DE LES TRANSMETTRE au MAMH. 
 

Adoptée 
 

3.02 FRR (Volet 2) - MRCVO – Adoption des priorités d’intervention 2020-2021 
 
Résolution N° 180-07-2020 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 13.1 de l’entente relative au Fonds régions et 
ruralité (FRR) – Volet 2 intervenue entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et le 
gouvernement du Québec, la MRCVO doit adopter ses priorités d’intervention 
pour l’année financière 2020-2021:  
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’adopter les priorités d’intervention suivantes pour l’année financière 2020-
2021 :  
 
- Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC;  

 
- Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers outils et 

programmes d’aide financière;  
 

- Promouvoir et soutenir le développement rural par de l’aide financière à 
des projets locaux et des projets à l’échelle de la MRC;  
 

- Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, inter-MRC et 
régionaux visant la croissance et l’amélioration du niveau de vie de la 
population dans les domaines social, culturel, de la santé, de l’éducation, 
du récréo-touristique et de l’environnement;  
 

- Favoriser la concertation avec les partenaires du territoire afin d’améliorer 
les pratiques d’attraction, d’intégration et de rétention de main-d’œuvre 
et des nouveaux arrivants;  
 

- Favoriser et soutenir la desserte de l’Internet haute vitesse (IHV) et de la 
téléphonie cellulaire sur le territoire de la MRC;  

 
- Travailler à l’amélioration de tous les modes et services de transport afin 

de faciliter les déplacements internes et externes des personnes et des 
biens sur le territoire de la MRC.  

  
Adoptée 
 

3.03 FRR (Volet 2) MRCVO – Demande de paiement du second versement 2020-2021 
 
Résolution N° 181-07-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de demander au 
ministère des Affaires municipales et de l’habitation le paiement du second 
versement 2020-2021 prévu dans le cadre de l’entente relative au Fonds 
régions et ruralité (FRR) – volet 2 et, en vertu de l’article 13.2 de cette entente, 
de transmettre les documents suivants, à jour et en vigueur: 

 
- Politique d’investissement commune des fonds locaux (FLI et FLS) de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or, adopté le 17 juin 2020, renouvelé sans 
modifications; 

 
- Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or – Plan de travail 2019-2020, adopté le 20 mars 2019, 
renouvelé sans modifications.  

 
Adoptée 
 

3.04 DE-Modalités d’attribution programme FLI-FLS – Recommandation du COIE 
 
Résolution N° 182-07-2020 
 
ATTENDU QUE le Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE) 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or a pour mission de prendre position sur les 
investissements financiers des entreprises privées via la politique commune des 
Fonds locaux d’investissement (FLI) et des Fonds locaux de solidarité (FLS) de la 
FTQ; 
 
ATTENDU QUE l’article 4.9 de la politique commune FLI-FLS stipule que les 
dossiers financés par les Fonds locaux seront sujets à des frais de gestion de 1 % 
du montant du prêt initial, prélevé à même les sommes consenties lors du 
décaissement; 
 
ATTENDU QUE ces frais de gestion permettent aux Fonds locaux d’autogénérer 
des surplus sur les investissements prêtés, et ce, afin d’augmenter la 
capitalisation des Fonds locaux et de réinvestir ces sommes sur le territoire; 
 
ATTENDU QUE, durant la pandémie de la COVID-19, le COIE souhaite 
encourager la relance économique auprès des promoteurs ou entrepreneurs 



 

privés qui déposeront des demandes d’aides financières à la MRC afin de 
compléter un financement complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver la recommandation du COIE et de suspendre provisoirement, 
jusqu’au 31 décembre 2020, le prélèvement des frais de gestion de 1 % dans le 
cadre de tous les dossiers financiers approuvés par le COIE afin d’appuyer la 
relance économique de la Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

3.05 DE-Réorganisation du ministère de l’Économie et de l’Innovation et mise en 
place du nouvel Investissement Québec 
 
Résolution N° 183-07-2020 
 
ATTENDU QUE l’entrée en vigueur de la Loi sur Investissement Québec modifie 
le rôle d’Investissement Québec ainsi que celui du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation (MEI); 
 
ATTENDU QUE la MRC avait appuyé le projet de loi parce qu’il permettait de 
redéfinir les rapports entre Investissement Québec et les services de 
développement local par l’établissement d’un véritable partenariat basé sur 
le respect des rôles de chacun; 
 
ATTENDU QUE la présentation préparée par le MEI qui circule sur le territoire 
depuis quelques semaines pour présenter le déploiement de la réforme laisse 
présager l’abolition d’un grand nombre de postes de fonctionnaires, la 
fermeture de plusieurs bureaux régionaux et la concentration des pouvoirs 
décisionnels dans 6 unités régionales; 
 
ATTENDU QUE les régions ont assisté à une diminution constante de la présence 
de l’État dans les communautés (abolitions de postes, fermetures de bureaux, 
etc.) malgré des promesses maintes fois répétées; 
 
ATTENDU QU’à première vue, le contenu de la présentation du MEI va à 
l’encontre des engagements du premier ministre, M. François Legault, d’établir 
une relation de partenariat avec les MRC et de transférer 5 000 emplois publics 
en région; 
 
ATTENDU QUE le contenu de la présentation du MEI ne respecte pas les régions 
administratives ni, par le fait même, les lieux de concertation mis en place par 
les élus depuis 2015; 
 
ATTENDU QUE le contenu de la présentation du MEI présente Investissement 
Québec comme le responsable du développement local et régional et de la 
mobilisation des acteurs, faisant fi du rôle et des responsabilités des MRC dans 
ce domaine; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a fait appel aux MRC pour mettre 
en place le Fonds d’urgence aux PME et que celles-ci ont démontré leur 
capacité à mobiliser leurs ressources et leurs partenaires pour soutenir les 
entreprises de leur territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’appuyer les propositions des membres de l’assemblée des 
MRC tenue le 22 juin 2020 ainsi que les démarches de la Fédération québécoise 
des municipalités auprès du gouvernement du Québec par les revendications 
suivantes :  
  
- INDIQUE au ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, 

que la MRC de La Vallée-de-l’Or est disposée à appuyer la réforme 
d’Investissement Québec dans la mesure où les principes suivants sont 
respectés : 

 
o Le nombre d’employés du MEI et d’Investissement Québec une 

fois regroupés soit en croissance dans les régions et MRC du 
Québec; 
 

o Les postes d’Investissement Québec avec port d’attache en 
région et dotés de vrais pouvoirs décisionnels soient plus 



 

nombreux qu’auparavant et que leur lieu de résidence soit le plus 
près possible de leur territoire d’intervention; 
 

o Le rôle des MRC et de leur service de développement comme 
porte d’entrée pour les petites et moyennes entreprises et 
comme mobilisateur du milieu, en collaboration avec les 
responsables d’Investissement Québec sur leur territoire, soit 
également reconnu; 
 

o Tout en reconnaissant la nécessité que le soutien aux entreprises 
se déploie selon leurs besoins, le déploiement de la réforme 
d’Investissement Québec et du MEI respecte le découpage des 
régions administratives du gouvernement du Québec et les lieux 
de concertation mis en place par les élus; 
 

o Les unités régionales du MEI soient en fait des bureaux de 
coordination et d’orientation en matière de politique et de 
conception de programmes; 
 

o Les moyens et les capacités d’intervention relèvent des directions 
et des professionnels d’Investissement Québec déployés sur le 
territoire, le plus près possible des MRC, dans le but notamment 
d’établir un partenariat solide entre les deux niveaux en matière 
de suivi et de partage de dossiers. 

 
Adoptée 
 

3.06 DE-Priorités MRCVO – Relance économique Vallée-de-l’Or 
 
Résolution N° 184-07-2020 
 
ATTENDU QUE la pandémie de la COVID-19 a eu des répercussions néfastes sur 
l’économie de la province; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a demandé à la MRC en 
coordination avec la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, 
d’identifier, d’ici le 15 juillet prochain, trois priorités régionales afin d’accélérer 
la relance économique de la région par des projets structurants, mobilisateurs 
et innovants;  
 
ATTENDU QUE l’évolution de la situation actuelle et l’après-crise étant marquées 
par l’incertitude, la relance économique doit être planifiée dès maintenant 
afin de permettre à la région de bénéficier d’une écoute particulière afin de 
voir à la réalisation de ces projets d’envergures; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or a réalisé cet 
exercice en identifiant les 3 priorités suivantes pour la Vallée-de-l’Or : 
 

1. Serres agricoles en 3 phases : le parc thermique de Senneterre à être 
déployé à Val-d’Or dans un 2e temps et à Malartic dans un 3e temps;  

2. Centre de transit minier nordique (CTMN) – phase 3 à Val-d’Or;  
3. Zone de transbordement ferroviaire à Senneterre; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
de : 

 
- RECOMMANDER à la Conférence des préfets de l’A.-T. de prioriser le dossier 

des serres agricoles du Parc thermique de Senneterre dans la phase 1 du 
projet; 
 

- DÉPLOYER ce projet dans la phase 2 à Val-d’Or et dans une phase 3 à 
Malartic en tenant compte des opportunités complémentaires 
disponibles.  

 
Adoptée 
 

3.07 DE-Résolution d’appui à la desserte du transport aérien 
 
Résolution N° 185-07-2020 
 
ATTENDU QUE l’annonce de la suspension de 30 liaisons régionales et de la 
fermeture de 8 escales, dont la liaison Val-d’Or/Montréal et l’escale Val-



 

d’Or/Rouyn-Noranda par le transporteur aérien Air Canada vient freiner le 
développement de la région; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit lancer, dans les plus brefs 
délais, un chantier pour redéfinir le transport aérien au Québec, et ce, en ayant 
comme priorités la pérennité, l’accessibilité, la sécurité, l’intermodalité du 
transport aérien régional;  
 
ATTENDU QUE plusieurs partenaires de la MRC de La Vallée-de-l’Or dont la 
Chambre de commerce de Val-d’Or, l’Aéroport régional de Val-d’Or, la 
Corporation de développement industriel de Val-d’Or, Air Creebec, la Ville de 
Val-d’Or et la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue souhaitent 
assurer une représentation des intérêts régionaux auprès du gouvernement du 
Québec et des compagnies aériennes afin de bonifier la desserte et l’offre en 
matière de transport aérien sur notre territoire; 
 
ATTENDU QUE la cellule de crise sur le transport aérien régional regroupant 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), le Conseil du patronat du 
Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), le Réseau québécois des aéroports (RQA) et l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) a tenu une première rencontre le 7 juillet 2020 en présence 
du ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’appuyer les propositions des organisations présentes dans ce regroupement 
dans sa représentation auprès du gouvernement du Québec par les 
revendications suivantes :  
 
- INDIQUE au ministre les neuf conditions de succès à réunir, dès maintenant, 

pour assurer la survie du transport aérien régional au Québec :  
 

o Soutenir financièrement la consolidation des activités des 
transporteurs aériens régionaux;  

o Proposer un dédommagement viable aux clientes et clients qui 
ont acheté des billets pour les liaisons régionales actuellement en 
rupture de service;  

o Ouvrir le dialogue avec Air Canada, Air Transat et WestJet pour 
faciliter les correspondances nationales, transfrontalières et 
internationales;  

o Compenser les pertes de revenu des aéroports régionaux, qui se 
chiffrent à 1,4 M $ mensuellement;  

o Supporter le développement d’un plan intermodal afin de 
connecter les infrastructures de transports dont les aéroports;  

o Élargir les critères d’admissibilité du Programme québécois de 
réduction des tarifs aériens (PRTA) pour y inclure les touristes et les 
travailleurs;  

o Assouplir les règles d’admissibilité au Programme québécois 
d’aide pour les dessertes aériennes régionales (PADAR) afin de 
favoriser l’arrivée de nouveaux joueurs sur un marché;  

o Demander à Transports Canada d’accélérer les autorisations 
pour les nouvelles dessertes, conformément au Règlement de 
l'aviation canadien et aux Normes de service aérien commercial;  

o Sensibiliser les organismes publics, les organismes 
gouvernementaux et les entreprises privées à orienter le transport 
de leurs fonctionnaires et employés vers la desserte du 
transporteur aérien local au détriment d’Air Canada. 

 
Adoptée 
 

3.08 FRR (Volet 2) - Mobilisation des partenaires – Maintien à la desserte aérienne 
de l’aéroport régional de Val-d’Or 
 
Résolution N° 186-07-2020 
 
ATTENDU QUE le transporteur aérien Air Canada a récemment annoncé la 
suspension de 30 dessertes régionales à grandeur du Québec et la fermeture 
de 8 escales à des aéroports régionaux canadiens dont la liaison Val-
d’Or/Montréal et l’escale Val-d’Or/Rouyn-Noranda; 
 
ATTENDU QUE cette décision de la compagnie aérienne aura pour 
conséquence de ralentir la relance de l’économie régionale rudement 
éprouvée par la COVID-19;  



 

 
ATTENDU QUE plusieurs partenaires de la Vallée-de-l’Or dont la Chambre de 
commerce de Val-d’Or, l’Aéroport régional de Val-d’Or, la Corporation de 
développement industriel de Val-d’Or, Air Creebec, la Ville de Val-d’Or et la 
Conférence des préfets de l’A.-T. souhaitent assurer une représentation des 
intérêts régionaux auprès du gouvernement et des compagnies aériennes 
dans la desserte et l’offre en matière de transport aérien sur notre territoire; 
 
ATTENDU QUE plusieurs partenaires municipaux et socioéconomiques de la 
Vallée-de-l’Or souhaitent soutenir financièrement une étude qui permettra de 
proposer des stratégies et des actions et souhaitent suggérer des pistes de 
solutions sur des problématiques en matière de transport aérien à Val-d’Or;  
 
ATTENDU QU’un devis sera élaboré et qu’un porteur de dossier sera identifié afin 
de réaliser ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement :  
 
- D’APPROUVER l’octroi d’une aide financière non remboursable de 5 000 $ 

via le Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 2 de la MRC pour la réalisation 
cette étude; 
 

- D’INVITER les villes de Malartic, de Senneterre et de Lebel-sur-Quévillon à 
fournir une contribution financière de 2 500 $ chacune pour soutenir cette 
démarche;  

 
Le tout en conformité avec la Politique du Fonds régions et ruralité (FRR) de la 
MRCVO. 
 
Adoptée 
 

3.09 FRR (Volet 2) et FMVT - Rénovation du 701, rue Royale, Malartic - Division 
d’évaluation foncière 
 
Résolution N° 187-07-2020 
 
ATTENDU QUE la MRCVO doit réaliser des travaux de rénovation sur son 
bâtiment situé au 701, rue Royale à Malartic au coût total de 272 444,02 $;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
verser une somme de 100 000 $ prise à même le Fonds régions et ruralités (FRR) 
- Volet 2 de la MRC et une somme de 110 000 $ prise à même le Fonds de mise 
en valeur du territoire (Sablières-gravières) et de financer la différence à même 
le fonds général de la MRC; le tout en conformité avec la Politique du Fonds 
régions et ruralité (FRR) de la MRCVO et avec l’entente sur la délégation de la 
gestion foncière et des gravières-sablières. 
 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juin 2020 
(MRC seulement) 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt de la liste des chèques émis 
par le secrétaire-trésorier en juin 2020 : 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 909 150,04 $ 
Salaires : 218 460,63 $ 
 

4.02 RM – Entente ENV-2020-026 concernant la collecte et le traitement des piles 
 
Résolution N° 188-07-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite adhérer au programme de récupération des 
piles « Appel à recycler » et que Laurentide Re-Sources est le centre de tri 
officiel des piles au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-026 concernant la 
collecte et le traitement des piles; 



 

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

 
Adoptée 
 

4.03 RM – Appel d’offres AME-2020-001 concernant les travaux de rénovation du 
701, rue Royale - Octroi 
 
Résolution N° 189-07-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres AME-2020-001, nous avons reçu trois 
(3) soumissions conformes : 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le Fond de 
développement des territoires et dans le fonds de mise en valeur du territoire; 
 
ATTENDU QU’une partie des travaux sera assumée par la Caisse Desjardins, 
locataire d’une partie de l’immeuble; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accorder le contrat AME-2020-001 concernant les travaux de rénovation du 
701, rue Royale à Malartic à Construction Trem-Nor inc. au coût de 463 366,00 $ 
(avant taxes) : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation de l’usine de 
traitement du lixiviat - Octroi 
 
Résolution N° 190-07-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-002, nous avons reçu une 
(1) soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Construction Deric Inc.   3 357 219,00 $ 
 
ATTENDU QU’il n’y a eu qu’un seul soumissionnaire et que la MRC est autorisée 
dans ce cas à entreprendre des discussions au niveau du prix avec le 
soumissionnaire et que ce dernier a accepté de fournir des pistes d’économies 
possibles; 
 
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. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2020-002 concernant l’optimisation de l’usine de 
traitement du lixiviat à Construction Deric Inc. au coût de 3 357 219,00 $ (avant 
taxes) : 
 
- Avec une réduction probable de 156 250,00 $ avant taxes selon le courriel, 

incluant pièce jointe, de M. Lemay; 
- 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 

  

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Construction Trem-Nor inc.   463 366,00 $ 
Construction Filiatrault Inc. 469 420,00 $ 
G.P. Construction de Val-d’Or Inc. 556 364,99 $ 



 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-023 concernant le transport de copeaux - Octroi 
 
Résolution N° 191-07-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-023, nous avons reçu 
1 soumission conforme et 1 soumission non conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission (avant taxes) 
Rock & Pauline Patry Transport (2969-6366 
Qc inc.) 1495,00 $ / voyage 

 
ATTENDU QUE les sommes 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-2020-023 concernant le transport de 
copeaux à Rock & Pauline Patry Transport (2969-6366 Qc inc.) au coût de 
1495,00 $ / voyage (avant taxes) : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

4.06 RM – Entente ADM-2020-004 concernant la rénovation du 701, rue Royale 
 
Résolution N° 192-07-2020 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a acquis l’édifice du 701, rue Royale et qu’un bail été 
signé entre la MRC et Desjardins – Caisse de l’Est de l’Abitibi (Desjardins) pour 
la location d’une partie de l’édifice; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO et Desjardins souhaitent toutes deux effectuer des 
travaux de rénovation dans leur partie respective à leurs frais et qu’elles ont 
travaillé conjointement aux plans et devis dans le but de donner le contrat à 
un seul entrepreneur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ADM-2020-004 concernant 
la rénovation du 701, rue Royale à Malartic avec Desjardins :  
 
- 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° 193-07-2020 
 
ATTENDU les différents mouvements de main-d’œuvre qui ont eu lieu ces 
dernières semaines à l’intérieur de la structure organisationnelle présentement 
en vigueur; 
 
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 dûment 
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 - Signature de la convention de mise en marché avec Norbord 
 
Résolution N° 194-07-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de signer la 
Convention de mise en marché du bois feuillu avec Norbord pour 2020-2021 : 



 

 
- QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer les documents 

afférents. 
 

Adoptée 
 

6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-06 de la Ville de Val-d’Or 
 

Résolution N° 195-07-2020 
 

ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-06 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement 2014-09 relatif aux permis et certificats ainsi que le 
règlement de zonage 2014-14 dans le but d’introduire de nouvelles dispositions 
concernant l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques, 
applicables aux habitations multifamiliales de 5 logements ou plus; 

 
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 certificat de conformité à l’égard du règlement 2020-06 de la 
Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-12 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution N° 196-07-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-12 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 et, , 
d’amender le règlement de zonage 2014-14 afin de faire correspondre le 
découpage des aires d’affectation et des zones touchées aux limites de la 
réserve de biodiversité de la Moraine-d’Harricana à des fins de concordance; 
 
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 certificat de conformité à l’égard du règlement 2020-12 de la 
Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
6.04 Plan régional des milieux humides et hydriques - Correspondance de l'UPA 

 
Résolution N° 197-07-2020 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté en juin 2017 la Loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques; 

 
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 la MRCVO vient de débuter le processus d’élaboration de ce 
plan et que cette démarche devrait se tenir sur une période minimale de 2 ans; 

 
ATTENDU QUE l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue 
(UPA) a fait part à la MRC de sa volonté d’être impliquée dans cette 
démarche; 
 
ATTENDU QUE l’UPA demande également à la MRC d’être vigilante dans 
l’analyse des secteurs envahis par l’alpiste roseau et les friches abandonnées 
afin de ne pas identifier, à tort, certains secteurs comme des milieux humides; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement de confirmer à l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue que la MRC a 
bel et bien l’intention de les impliquer directement lorsque leur expertise sera 
requise dans la démarche d’élaboration du PRMHH.  

 
Adoptée 
 



 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aucun.  
 

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

 
8.01 Dépôt du rapport financier du Programme d’Aide d’urgence PME-MRCVO 
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du dépôt du rapport financier 
du Programme d’Aide d’urgence PME-MRCVO du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. 
 

8.02  Dépôt du compte-rendu de la rencontre de la Table GIRT de La Vallée-de-l’Or 
du 4 juin 2020 

 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du dépôt compte-rendu de 
la rencontre de la table GIRT MRC de la Vallée-De-l'Or tenue le jeudi 4 juin 2020 
par visioconférence.  
 

8.03 Dépôt de divers documents du Comité de sécurité incendie  
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du dépôt des documents 
suivants du Comité de sécurité incendie : 
 

- le compte-rendu de la rencontre du Comité de sécurité incendie tenue 
le 5 décembre 2019; 

- un bulletin d’information à l’adresse des membres du comité de 
sécurité incendie et SUMI; 

- le bilan de la 3e année du SUMI. 
 
 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune. 
 
 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune. 
 

 
11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune. 
 
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution N° 198-07-2020 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance du 15 juillet 2020 à compter de 10 h 24. 
 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, greffière 

 


