
 

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

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-
DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 19 AOÛT 2020, À 10 H, À LA SALLE HECLA QUÉBEC DU 
MARCHÉ PUBLIC DE LA VALLÉE-DE-L'OR À VAL-D’OR 
 
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 :  
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 05.  
 

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° 199-08-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour en modifiant les points 4.05, 4.06, 4.07 et 4.08 :  
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
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 

juillet 2020 
  



 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FRR - volet 4 (Soutien à la vitalisation) - Dépôt d’une 
demande auprès du MAMH 

3.02 DE-Étude de préfaisabilité d’un complexe serricole – 
Approbation et octroi 

3.03 FRR - volet 2 (Soutien à la compétence de développement 
local et régional) - Implantation de la collecte des matières 
compostables – Modification au plan de communication 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

trésorier en juillet 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RM – Partenariat entre Eldorado Gold (Québec) inc. et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services 

professionnels en génie pour la demande de certificat 
d'autorisation, la confection des plans et devis et la 
surveillance des travaux de la plate-forme de compostage 
- Modification Avenant 8 et 9 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-028 concernant le nettoyage 
des bassins à l’usine de traitement du lixiviat - Autorisation 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-029 concernant l’entretien du 
chemin et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, 
chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix de 2021 à 2023 - Autorisation 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-030 concernant l’entretien du 
chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 
l'édifice Gérard-Lafontaine de 2021 à 2023 - Autorisation 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-031 concernant l’entretien du 
chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or de 2021 à 2023 
- Autorisation 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-032 concernant le 
déneigement des stationnements du 42, place Hammond 
et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or de 2021 à 2023 - 
Autorisation 

 
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 Table GIRT – Nomination de Philippe Major 
6.02 Table régionale de gestion intégrée de l'eau par bassin 

versant – Nomination de Philippe Major 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-24 de 

la Ville de Val-d’Or 
6.04 Demande de la Corporation des Parcs et Espaces récréatifs 

de Val-d'Or – Appui  
 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

ORGANISMES 
 

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 juillet 2020 
 
Résolution # 200-08-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 FRR - volet 4 (Soutien à la vitalisation) - Dépôt d’une demande auprès 

du MAMH 
 
RÉSOLUTION N° 201-08-2020 

 
ATTENDU QUE le partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du 
Québec et les MRC prévoit la mise en place du volet 4 (Soutien à la 
vitalisation) du Fonds régions et ruralité (FRR) dont l’objet est 
d’encourager la mobilisation des élus et des administrations 
municipales afin de faire face aux défis de vitalisation sur des territoires 
tels celui la Vallée-de-l’Or; 

 
ATTENDU QUE ce volet permettra à la MRC d’appuyer la réalisation de 
démarches et d’initiatives de vitalisation sur son territoire en agissant à 
l’échelle locale au sein des milieux ayant une vitalité économique 
moindre sur les plans économique, social, touristique et culturel; 

 
ATTENDU QUE la MRC doit déposer son intention d’amorcer cette 
démarche afin d’être dotée d’une somme totale de 1 152 030 $ sur la 
période 2020-2024; 

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

 
- D’APPROUVER le dépôt du formulaire de demande et d’une 

résolution auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) confirmant l’intérêt de la MRCVO à conclure 
une entente de vitalisation; 
 

- D’AUTORISER le préfet à signer l’entente à venir; 
 

- D’APPROUVER l’embauche éventuelle d’un agent de vitalisation qui 
intègrera l’équipe du Service du développement local et 
entrepreneurial de la MRC avec pour mandat de soutenir la 
réalisation du volet 4 du FRR auprès des municipalités locales de la 
MRC;  

 
- D’AUTORISER Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du 

développement local et entrepreneurial, à signer le dépôt de la 
demande auprès du MAMH et à assurer le suivi administratif de 
cette entente. 

  
Adoptée 

 
3.02 DE-Étude de préfaisabilité d’un complexe serricole – Approbation et 

octroi 
 

RÉSOLUTION N° 202-08-2020 
 

ATTENDU QUE, le 15 juillet dernier, le conseil des maires a approuvé les 
3 priorités économiques du territoire de la Vallée-de-l’Or par sa 
résolution #184-07-2020;  

 
ATTENDU QUE la première priorité consiste en la construction de Serres 



 

agricoles en 3 phases;  
 

ATTENDU QUE le volet 3 – « Projets Signature innovation des MRC » 
permet d’identifier un créneau d’intervention ou un ensemble de 
projets ayant un fil conducteur qui contribuera à propulser la MRC 
comme étant avant-gardiste et à mettre en valeur ses caractéristiques; 

 
ATTENDU QUE la MRCVO souhaite procéder à la réalisation d’une étude 
de préfaisabilité pour un complexe serricole avec valorisation des rejets 
thermiques de la centrale de cogénération Boralex ainsi que d’autres 
sources de chaleur alternatives tout en veillant aux préoccupations 
environnementales; 

 
ATTENDU QUE ce projet sera initialement mis en œuvre à Senneterre 
pour ensuite être dupliqué sur le territoire de Val-d’Or et de Malartic;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement :  

 
- D’OCTROYER un contrat à la firme Innovagro-consultants de Saint-

Félicien pour la somme de 21 822,26 $ pour la réalisation des phases 
1 et 2 de l’étude de préfaisabilité d’un complexe serricole, le tout 
en collaboration avec la Corporation de développement 
économique de Senneterre; 

 
- D’AUTORISER Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du 

développement local et entrepreneurial de la MRC, à signer les 
documents afférents.  

 
Adoptée 
 

3.03 FRR (volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et 
régional) - Implantation de la collecte des matières compostables – 
Modification au plan de communication 

 
RÉSOLUTION N° 203-08-2020 

 
ATTENDU QUE, par la résolution # 037-03-2020, le conseil des maires a 
approuvé une dépense de 38 500 $ pour promouvoir l’implantation de 
la collecte des matières compostables; 

 
ATTENDU QUE, par suite du partenariat avec la minière Eldorado Gold 
Québec, le plan de communication sera révisé afin d’inclure un plan 
de visibilité fidèle au partenariat conclu entre la MRC et la minière 
Eldorado Gold Québec pour la distribution des bacs bruns et pour 
l’implantation de la collecte des matières compostables;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’ajouter une somme de 12 850 $ pour compléter le 
financement de ce plan de communication via le volet 2 – Soutien à la 
compétence de développement local et régional du Fonds régions et 
ruralité.  

 
Adoptée 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
juillet 2020 (MRC et TNO - Autres)) 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt de la liste des chèques 
émis par le secrétaire-trésorier en juillet 2020 : 
 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 892 915,22 $ 
Salaires : 331 146,43 $ 
TNO – Autres : 25 030,31 $ 



 

 
4.02 RM – Partenariat entre Eldorado Gold (Québec) inc. et la MRC de La 

Vallée-de-l’Or 
 
RÉSOLUTION N° 204-08-2020 
 
ATTENDU QUE la MRCVO et Eldorado Gold (Québec) inc. ont des 
intérêts complémentaires dans le projet de collecte des matières 
organiques et de production de compost mis sur pied par la MRCVO; 
 
ATTENDU QUE la collaboration entre les 2 organisations aura un effet 
bénéfique pour chacune d’elle; 
 
ATTENDU QU’Eldorado Gold (Québec) inc. s’engage à acheter 
15 000 tonnes de compost pour un montant de 400 000,00 $ et à être un 
partenaire majeur dans la stratégie de communication entourant la 
distribution des bacs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à signer le partenariat 
entre Eldorado Gold (Québec) inc. et la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.  
 
Adoptée 
 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services 
professionnels en génie pour la demande de certificat d'autorisation, la 
confection des plans et devis et la surveillance des travaux de la plate-
forme de compostage - Modification  
 
RÉSOLUTION N° 205-08-2020 
 
ATTENDU QU’en cours d’appel d’offres, un fournisseur de technologie a 
soulevé le fait que les cartes de communication existantes de l’usine 
sont en voie d’être discontinuées et qu’il était donc nécessaire de 
changer tout le système de communication; 
 
ATTENDU QUE cela a causé du travail supplémentaire non prévu pour 
WSP, tel que décrit à l’avenant 8 déposé séance tenante; 
 
ATTENDU QU’au moment où le processus d’appel d’offres ENV-2017-043 
a eu lieu, la durée estimée des travaux de construction de la plate-
forme de compostage et d’optimisation de l’usine, qui devaient 
initialement être faits par le même entrepreneur, était inférieure et qu’il 
faut ajuster la surveillance des travaux en conséquence tel que décrit 
à l’avenant 9 déposé séance tenante; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 322-11-17 qui fut modifié par le règlement # 335-05-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement de modifier le contrat ENV-2017-043 concernant les 
services professionnels en génie pour la demande de certificat 
d'autorisation, la confection des plans et devis et la surveillance des 
travaux de la plate-forme de compostage en y ajoutant l’Avenant #8 
au coût de 3900,00 $ (avant taxes) et l’Avenant #9 au coût estimé de 
6400,00 $ (avant taxes) pour porter le contrat au coût total de 
533 939,00 $ (avant taxes) : 
 
-  QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 



 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-028 concernant le nettoyage des bassins 

à l’usine de traitement du lixiviat - Autorisation 
 
RÉSOLUTION N° 206-08-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant le nettoyage des bassins à l’usine de traitement du lixiviat : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-029 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-
Croix de 2021 à 2023 - Autorisation 
 
Résolution N° 207-08-2020 
 
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’entretien du chemin et du site de l'écocentre de Malartic et du 542, 
chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix de 2021 à 2023 : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-030 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l’écocentre de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine 
de 2021 à 2023 - Autorisation 
 
Résolution N° 208-08-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres sur invitation concernant 
l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Senneterre et de 
l'édifice Gérard-Lafontaine de 2021 à 2023 : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-031 concernant l’entretien du chemin et 
du site de l’écocentre de Val-d'Or de 2021 à 2023 - Autorisation 
 
RÉSOLUTION N° 209-08-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or 
de 2021 à 2023 : 
 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 

  



 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2020-032 concernant le déneigement des 
stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à 
Val-d’Or de 2021 à 2023 - Autorisation 
 
RÉSOLUTION N° 210-08-2020 
 
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 
déneigement des stationnements du 42, place Hammond et de 
l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or de 2021 à 2023 : 
 
- 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° 211-08-2020 
 

ATTENDU QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont eu lieu à 
l’intérieur de la structure organisationnelle établie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 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 Table GIRT – Nomination de Philippe Major 
 

RÉSOLUTION N° 212-08-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
nommer M. Philippe Major, technicien en aménagement, 
coordonnateur de la Table de gestion intégrée des ressources et du 
territoire (GIRT) de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
6.02 Table régionale de gestion intégrée de l'eau par bassin versant – 

Nomination de Philippe Major 
 

RÉSOLUTION N° 213-08-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de nommer 
M. Philippe Major, technicien en aménagement, membre de la Table 
régionale de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. 
 
Adoptée  



 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-24 de la Ville de 
Val-d’Or 
 
RÉSOLUTION N° 214-08-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-24 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage 2014-14 afin d’autoriser 
spécifiquement l’usage « Relais pour camionneurs » à l’intérieur de la 
zone 894-Ia, d’autoriser le nombre d’étages maximum à 3 et plus 
spécifiquement, de ne plus autoriser les usages 5811 « Restaurant et 
établissement avec service complet (sans terrasse) et 5813 « Restaurant 
et établissement avec service restreint »;  

 
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 Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un 
certificat de conformité à l’égard du règlement 2020-24 de la Ville de 
Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
6.04 Demande de la Corporation des Parcs et Espaces récréatifs de Val-d'Or 

– Appui  
 
RÉSOLUTION N° 215-08-2020 
 
ATTENDU QUE la Corporation des Parcs et Espaces récréatifs de Val-d’Or 
(Corporation) interpelle la MRC par le biais d’une lettre datée du 
6 août 2020 pour exposer sa préoccupation en lien avec la protection 
du territoire de la Forêt-récréative de Val-d’Or; 
 
ATTENDU QUE le territoire de la forêt récréative est majoritairement situé 
sur les terres du domaine de l’État; 
 
ATTENDU QUE les opérations de gestion forestières sur la partie nord de 
la Forêt-récréative de Val-d’Or sont gérées par la MRC aux termes de 
l’Entente de délégation de gestion (Entente) entre la MRC et le 
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) alors celles qui ont 
lieu sur sa partie sud sont gérées directement par le MFFP;  
 
ATTENDU QUE la Corporation propose de modifier l’entente de 
délégation en foresterie actuellement en vigueur entre la MRC et le 
MFFP pour faire en sorte que toutes les activités de gestion des 
opérations forestières soient prises en charge par la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’appuyer la demande de la Corporation et de 
transmettre une copie de la présente résolution à M. Pierre Dufour, 
ministre de la Forêt et de la Faune et des Parcs. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun.  
 

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

Aucun. 
 
 



 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune. 
 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune. 
 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune. 
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION N° 216-08-2020 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance du 19 août 2020 à compter de 10 h 12. 

Adoptée 

 

 
 
 

 
_______________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, greffière 

 


