
 

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 21 OCTOBRE 2020, À 10 H, AU 42, PLACE HAMMOND, À VAL-D'OR 
 
SONT PRÉSENTS :  
LE PRÉFET :  
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
 
LES CONSEILLERS DE COMTÉ :  
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 

 
EST ABSENT :  
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 

 
Sont également présents :  
Me Linda Espera, greffière 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et directeur général adjoint 
M. Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président d’assemblée présente ses mots de bienvenue, constate le quorum et 
déclare la séance régulièrement constituée à 10 h 08. 
 

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° 235-10-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour en reportant le point 3.01 et en ajoutant le point 3.02 :  

 
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 16 

septembre 2020 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Déclaration commune de service de la FQM – Adoption 
(REPORTÉ) 

3.02 Résolution visant à sensibiliser le gouvernement du Québec à 
tenir compte des particularités des territoires dans les futurs 
changements à la stratégie de développement économique 
local et régional 

  



 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

4.02 RF – États comparatifs – Dépôt 
4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 744 800 $ 
qui sera réalisé le 28 octobre 2020 

4.04 RF – Règlements d’emprunt # 326-03-18 & 337-08-19 – 
Adjudication de l’émission de billets à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

4.05 RM – Entente ADM-2020-005 concernant l’entente de service 
Technicien / Technicienne en santé et sécurité au travail avec 
la Ville de Senneterre - Signature 

4.06 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 2025 - Octroi 

4.07 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 - Octroi 

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 2025 - Octroi 

4.09 RM -Appel d’offres ENV-2020-036 concernant la fourniture de 
carburant diesel à l’enviroparc de 2021 à 2023 – Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services 
professionnels en génie pour la demande de certificat 
d'autorisation, la confection des plans et devis et la surveillance 
des travaux de la plate-forme de compostage - Modification 

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

4.12 RM – Soumission AME-2020-005 concernant la numérisation des 
dossiers d’évaluation foncière - Octroi 

4.13 RM – Contrat ADM-2020-006 concernant le renouvellement des 
assurances collectives avec la FQM pour l’année 2021 

4.14 RF – Règlement # 341-10-20 sur la gestion contractuelle – 
Adoption 

4.15 RM – Soumission AME-2020-006 concernant l'inspection et le 
traitement de 77 fiches d’évaluation – Octroi 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH – Politique de télétravail de la MRCVO - Adoption 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Reconduction du programme d’aménagement durable des 

forêts (PADF) 
6.02 Sécurité civile – Entente sur l’utilisation de certains bâtiments de 

la Ville de Val-d’Or en cas de déclaration de l’état d’urgence 
dans les TNO de la MRC 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 936 de la Ville 
de Malartic 

6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 937 de la Ville 
de Malartic 

6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 938 de la Ville 
de Malartic 

6.06 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-28 de la 
Ville de Val-d’Or 

6.07 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 274-2020 de la 
Municipalité de Senneterre-Paroisse 

6.08 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
8.01 Comité de gestion de l’entente sectorielle GIRAT – Projet mobile 

AT -Nomination  



 

8.02 Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
autochtones – Secteur MRCVO - Nomination 

8.03 Comité de développement régional de l’Abitibi-
Témiscamingue d’Investissement Québec – Félicitations 

8.04 Compte rendu de la réunion du Comité Tourisme Vallée-de-l’Or 
tenue le 30 septembre 2020 – Dépôt 

8.05 Conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
- Nomination 

 
9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
9.01 Guide Bon débarras! 

 
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 16 septembre 2020 

 
Résolution N° 236-10-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Déclaration commune de service de la FQM – Adoption (REPORTÉ) 
 

3.02 Résolution visant à sensibiliser le gouvernement du Québec à tenir compte des 
particularités des territoires dans les futurs changements à la stratégie de 
développement économique local et régional 
 
Résolution N° 237-10-2020 
 
ATTENDU QU’une consultation visant à établir une stratégie de développement 
économique local et régional du Québec est en cours ; 
 
ATTENDU QU’avec cette stratégie, le gouvernement souhaite encourager la 
croissance des entreprises en région, soutenir les organisations engagées dans 
le développement économique régional et aider ces entreprises et 
organisations à répondre aux défis causés par la crise de la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a créé les centres locaux de développement 
en 1998, qu’il en a modifié les règles de gouvernance et d’imputabilité en 2004, 
pour finalement annoncer leur abolition en 2014; 
 
ATTENDU QUE, depuis 2015, les MRC peuvent prendre des mesures afin de 
favoriser le développement local et régional sur leur territoire et qu’elles ont 
démontré leur capacité à pleinement assumer cette responsabilité; 
 
ATTENDU QUE des changements de structures pourraient bouleverser la bonne 
gouvernance en matière de développement local et régional notamment au 
niveau de l’expertise développée et de la confusion créée chez les promoteurs 
et entrepreneurs du milieu;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement :  
 

- D’APPUYER la résolution de la Table de concertation régionale de la 
Montérégie; 
 

- DE DEMANDER au gouvernement de respecter les principes de 
gouvernance locale et le statut de gouvernement de proximité des 
MRC et des municipalités ; 
 



 

- DE DEMANDER au gouvernement de privilégier des pistes de solution qui 
donnent aux MRC la latitude nécessaire pour identifier les actions à 
privilégier et pour établir des priorités de développement qui tiennent 
compte des besoins des entreprises de leur territoire;  
 

- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à : 
 

o M. François Legault, premier ministre du Québec;  
o M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation;  
o Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement 

économique régional;  
o M. Pierre Dufour, ministre responsable de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député 
d’Abitibi-Est; 

o Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–
Témiscamingue;  

o Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest.  
 
Adoptée 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

- MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 508 120,95 $ 
- Salaires : 215 213,81$ 
- TNO - Autres) : 51 825,38 $ 

 
4.02 RF – États comparatifs - Dépôt 

 
Résolution N° 238-10-2020 
 
ATTENDU QU’aux termes de l’article 176.4 du Code municipal du Québec, 
RLRQ, c c-27.1, le secrétaire-trésorier doit déposer, au moins quatre semaines 
avant la séance d’adoption de l’exercice financier suivant, un état qui 
compare les résultats atteints pour l’exercice financier en cours avec les 
résultats atteints pour la même période de l’exercice financier précédent ainsi 
qu’un état qui compare les résultats anticipés pour l’exercice financier en cours 
avec le budget courant; 

 
ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier dépose séance tenante ces états tant à 
l’égard de la MRC que des TNO-Autres; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accepter les quatre états comparatifs déposés à des fins 
budgétaires tels que soumis.  

 
Adoptée 
 

4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 744 800 $ qui sera réalisé le 28 octobre 2020 
 
Résolution N° 239-10-2020 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la MRC de La Vallée-de-l’Or 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 744 800 $ qui sera 
réalisé le 28 octobre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
326-03-18 156 800 $ 
337-08-19 588 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux, RLRQ, c D-7, pour les fins de cet emprunt et pour les 



 

règlements d’emprunt portant les numéros 326-03-18 et 337-08-19, la MRC de 
La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 
 

- QUE les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1) Les billets seront datés du 28 octobre 2020; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 28 avril et le 

28 octobre de chaque année; 
3) Les billets seront signés par le préfet et le directeur général et 

secrétaire-trésorier; 
4) Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2021. 86 400 $  
2022. 88 000 $  
2023. 89 400 $  
2024. 91 000 $  
2025. 92 500 $ (à payer en 2025) 
2025. 297 500 $  (à renouveler) 

 
- QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d’emprunts numéro 326-03-18 et 337-08-19 soit plus court que celui 
originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans, à 
compter du 28 octobre 2020, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée 
 

4.04 RF – Règlements d’emprunt # 326-03-18 & 337-08-19 – Adjudication d’une 
émission de billets à la suite des demandes de soumissions publiques 
 
Résolution N° 240-10-2020 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéro 326-03-18 et 
numéro 337-08-19, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or 
souhaite émettre une série de billets;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or a 
demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins 
du financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission de 
billets en date du 28 octobre 2020 pour un montant de 744 800 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec, RLRQ, c 
C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 
 

Nom du 
soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

1 -BANQUE 
ROYALE DU 
CANADA 
 

100,00000 

86 400 $ 1,43000 % 2021 

1,43000 % 
88 000 $ 1,43000 % 2022 
89 400 $ 1,43000 % 2023 
91 000 $ 1,43000 % 2024 
390 000 $ 1,43000 % 2025 

2 -FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE 
INC. 

98,76600 

86 400 $ 0,75000 % 2021 

1,50767 % 
88 000 $ 0,85000 % 2022 
89 400 $ 1,00000 % 2023 
91 000 $ 1,15000 % 2024 
390 000 $ 1,25000 % 2025 

 
3-CAISSE 
DESJARDINS DE 

 
100,00000 

86 400 $ 1,65000 % 2021 1,65000 % 
88 000 $ 1,65000 % 2022 
89 400 $ 1,65000 % 2023 



 

L’EST DE 
L’ABITIBI 

91 000 $ 1,65000 % 2024 
390 000 $ 1,65000 % 2025 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement : 
 

- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 

 
- QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or accepte 

l’offre qui lui est faite de la BANQUE ROYALE DU CANADA pour son 
emprunt par billets en date du 28 octobre 2020 au montant de 
744 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
326-03-18 et 337-08-19.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans; 

 
- QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 

 
Adoptée 
 

4.05 RM – Entente ADM-2020-005 concernant l’entente de service Technicien / 
Technicienne en santé et sécurité au travail avec la Ville de Senneterre - 
Signature 
 
Résolution N° 241-10-2020 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre a besoin d’une ressource quelques heures 
par semaine en santé et sécurité au travail; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Senneterre et la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaitent 
partager une ressource en santé et sécurité au travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
de signer l’entente ADM-2020-005 avec la Ville de Senneterre concernant le 
partage des services d’un technicien ou d’une technicienne en santé et 
sécurité au travail; 
 

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

 
Adoptée 
 

4.06 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 
2025 - Octroi 
 
Résolution N° 242-10-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-029, nous avons reçu une 
soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 2021-2025 
avant taxes) 

Location Dumco inc. 
(9222-0201 Qc inc.) 

95 718,00 $ 
(incluant 25 604,00 $ pour ASDR) 

 
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-2020-029 concernant l’entretien du chemin et du 
site de l'écocentre de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix de 2021 
à 2025 à Location Dumco inc. (9222-0201 Qc inc.) au coût de 95 718,00 $ 
(avant taxes) : 
 



 

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

4.07 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 
- Octroi 
 
Résolution N° 243-10-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-030, nous avons reçu une 
soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 2021-2023 
(avant taxes) 

Roger Langlois et fils 
ltée 24 700,00 $ 

 
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 M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accorder le contrat 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 à Roger Langlois et fils ltée au coût de 24 700,00 $ 
(avant taxes) : 
 

- 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 2025 - Octroi 
 
Résolution N° 244-10-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-032, nous avons reçu une 
soumission conforme : 

 

Entreprise Montant de la soumission 2021-
2025(avant taxes 

Services miniers Nord-Ouest 
(9151-2061 Qc inc.) 55 712,00 $ 

 
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-2020-032 concernant le 
déneigement des stationnements du 42, place Hammond et de l'édifice Yvon 
Frenette à Val-d’Or de 2021 à 2025 à Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 
Québec inc.) au coût de 55 712,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 
 

4.09 RM -Appel d’offres ENV-2020-036 concernant la fourniture de carburant diesel 
à l’enviroparc de 2021 à 2023 - Autorisation 
 
Résolution N° 245-10-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’autoriser 
le directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la fourniture 
de carburant diesel à l’enviroparc de 2021 à 2023 : 
 

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



 

4.10 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° 246-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’échéancier et le déroulement du projet n’ont pu être réalisés 
tel qu’initialement prévus; 
 
ATTENDU QUE les travaux de la plate-forme de compostage et d’optimisation 
de l’usine n’ont pas lieu de façon concomitante; 
 
ATTENDU QUE les changements de stratégie, à la suite de la réception des 
soumissions lors du premier appel d’offres, ont fait que deux entrepreneurs 
différents sont à pied d’œuvre pour la réalisation des travaux de construction; 
 
ATTENDU QUE cette situation explique le besoin supplémentaire en surveillance 
de chantier; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 322-11-17 modifié par le règlement # 335-05-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 # 10, au coût de  
115 002,00 $ (avant taxes), pour porter le contrat au coût total de 638 661,00 $ 
(avant taxes) : 
 

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

4.11RM – Appel d’offres ENV-2020-028 concernant le nettoyage des bassins de 
l’usine de traitement du lixiviat - Annulation 
 
Résolution N° 247-10-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-028, nous avons reçu 
deux soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission (avant taxes) 
Excent environnement inc. 863 550,00 $ 
Revolution Environnemental 
Solutions LP (Terrapure) 1 434 980,00 $ 

 
ATTENDU QUE ces soumissions dépassent largement le budget disponible pour 
la réalisation de ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
de refuser les soumissions et d’annuler le contrat ENV-2020-028 concernant le 
nettoyage des bassins de l’usine de traitement du lixiviat : 
 

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

4.12 RM – Soumission AME-2020-005 concernant la numérisation des dossiers 
d’évaluation foncière - Octroi 
 
Résolution N° 248-10-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat AME-2020-005 concernant la 
numérisation des dossiers d’évaluation foncière (101 boîtes) à Eranum au coût 
de 20 219,00 $ (avant taxes) : 



 

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

Adoptée 
 

4.13 RM – Contrat ADM-2020-006 concernant le renouvellement des assurances 
collectives avec la FQM pour l’année 2021 

 
Résolution N° 249-10-2020 
 
ATTENDU QUE la FQM offre un régime d’assurances collectives avantageux 
pour la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’octroyer le contrat ADM-2020-006 concernant le renouvellement des 
assurances collectives avec la FQM pour l’année 2021 : 
 

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

4.14 RF – Règlement # 341-10-20 sur la gestion contractuelle - Adoption 
 
Résolution N° 250-10-2020 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le 
Règlement # 341-10-20 sur la gestion contractuelle dont l’objet est d’établir les 
règles applicables en matière de gestion contractuelle à la MRC de La Vallée-
de-l’Or. 
 
Adoptée 
 

4.15 RM – Soumission AME-2020-006 concernant l'inspection et le traitement de 77 
fiches d’évaluation – Octroi 
 
Résolution N° 251-10-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ADM-2020-006 concernant l’inspection et 
le traitement de 77 fiches d’évaluation à FQM Évaluation foncière au coût de 
38 500,00 $ (avant taxes) : 
 

- 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° 252-10-2020 
 
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 des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or approuvée par la 
direction générale : 
 

- QUE le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés 
à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 



 

 
 

5.02 RH – Politique de télétravail de la MRCVO - Adoption 
 
Résolution N° 253-10-2020 
 
ATTENDU QUE le télétravail est une pratique courante au sein de l’organisation, 
et ce, de longue date; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’encadrer cette pratique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’adopter la politique de télétravail pour les employés de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

- 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 Reconduction du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

 
Résolution N° 254-10-2020 
 
ATTENDU QUE le programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 
finance le fonctionnement de la Table GIRT rendu obligatoire par le 
gouvernement avec l’application du nouveau régime forestier; 
 
ATTENDU QUE le PADF finance une partie des travaux forestiers sur les lots 
intramunicipaux de la MRC (chemins et travaux non commerciaux) ainsi que 
les restaurations urgentes de certains chemins multiusages; 
 
ATTENDU QUE le PADF finance également des travaux de mise en valeur de la 
forêt privée localisée sur le territoire de notre MRC; 
 
ATTENDU QUE le PADF peut financer l’accompagnement des initiatives et peut 
soutenir l’organisation de différentes activités visant à favoriser 
l’aménagement forestier et la transformation du bois ; 
 
ATTENDU QUE le PADF se termine le 31 mars 2021 prochain et que le 
gouvernement du Québec n’a pas encore signifié son intention de le 
renouveler; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé M. Pierre Corbeil et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or demande à M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) de reconduire le programme 
d’aménagement durable des forêts.  
 
Adoptée 
 

6.02 Sécurité civile – Entente sur l’utilisation de certains bâtiments de la Ville de Val-
d’Or en cas de déclaration de l’état d’urgence dans les TNO de la MRC 
 
Résolution N° 255-10-2020 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’autoriser 
le préfet, M. Martin Ferron, et le directeur général, M. Christian Riopel, à signer 
l’entente sur l’utilisation de certains bâtiments de la Ville de Val-d’Or en cas de 
déclaration de l’état d’urgence dans les TNO de la MRC. 
 
Adoptée 
 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 936 de la ville de Malartic 
 
Résolution N° 256-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 936 de la Ville de Malartic est d’amender le 
règlement de zonage 917 de manière à y modifier plusieurs articles et annexes; 
 



 

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. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du règlement 936 de la Ville de Malartic. 
 

6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 937 de la ville de Malartic 
 
Résolution N° 257-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 937 de la Ville de Malartic est d’amender le 
règlement numéro 921 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’ajouter la zone RC-11 aux zones visées; 
 
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. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un certificat de conformité à 
l’égard du règlement 937 de la Ville de Malartic. 
 
Adoptée 
 

6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 938 de la ville de Malartic 
 
Résolution N° 258-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 938 de la Ville de Malartic est d’amender le 
règlement de construction numéro 919 en ajoutant des précisions sur le 
drainage des lots ainsi que sur la salubrité des bâtiments; 
 
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. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un certificat de conformité à 
l’égard du règlement 938 de la Ville de Malartic. 
 
Adoptée 
 

6.06 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-28 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 259-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-28 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d’autoriser 
spécifiquement l’usage 154 – Maison de retraite et orphelinat à l’intérieur de la 
zone 742-Pb; 
 
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. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un certificat de 
conformité à l’égard du règlement 2020-28 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
6.07 Certificat de conformité de la MRC - Règlement 274-2020 de la Municipalité de 

Senneterre-Paroisse 
 
Résolution N° 260-10-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 274-2020 de la Municipalité de Senneterre-
Paroisse est d’amender le règlement 208-2008 (plan d’urbanisme) ainsi que le 
règlement 209-2008 (zonage) afin d’agrandir un secteur de villégiature;  



 

 
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. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’autoriser Me Linda Espera, greffière, à émettre un certificat de conformité à 
l’égard du règlement 274-2020 de la Municipalité de Senneterre-Paroisse. 
 
Adoptée 
 

6.08 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation 

 
Résolution N° 261-10-2020 
 
ATTENDU l’opposition du milieu municipal aux intentions du gouvernement du 
Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 à l’effet de 
modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage 
en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans 
les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
ATTENDU QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
 
ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67 
déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
ATTENDU QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant les 
usages est un pouvoir fondamental des municipalités qui est lié à leur 
responsabilité en matière de gestion l’aménagement de leur territoire, inscrit 
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19.1);  
 
ATTENDU QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale 
du Québec en 2016; 
 
ATTENDU QUE cette intention du gouvernement retire également aux citoyens 
la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie lors 
d’un processus de modification au zonage dans une municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement: 
 

- DE DEMANDER au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place 
à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur réglementer le zonage sur leur territoire 
; 

 
- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution aux intervenants 

suivants : 
 

o M. François Legault, premier ministre du Québec ;  
o Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation;  
o Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme;  
o M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et ministre responsable de 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-
Québec; 

o M. Sylvain Lepage, directeur général de la Fédération 
québécoise des municipalités;  

o Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest;  
o Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–

Témiscamingue.  
 
Adoptée 



 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun.  

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

 
8.01 Comité de Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) 

– Mobile A-T: Entente sectorielle de développement - Nomination 
 

Résolution N° 262-10-2020 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) prévoit 
qu'une MRC peut conclure, avec des ministères ou organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres partenaires, des ententes 
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de ses 
pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et 
l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a 
mis en place le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR);  
 
ATTENDU QUE le projet « MOBILE A-T : implantation de 32 sites cellulaire (LTE-A) 
en Abitibi-Témiscamingue » déposé par le GIRAT a été priorisé par le comité de 
sélection du Fonds d'appui au rayonnement de régions de l'Abitibi-
Témiscamingue (FARR-AT) lors de sa rencontre du 21 janvier 2019;  
 
ATTENDU QU’une aide financière maximale de 2 543 455 $ a été réservée par 
le MAMH, à même l'enveloppe FARR-AT, conditionnellement à la signature 
d'une entente sectorielle de développement;  
 
ATTENDU QUE le projet se réalisera sur les cinq territoires de MRC de l'Abitibi-
Témiscamingue; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de 
désigner M. Mario Sylvain, directeur général adjoint, à titre de représentant de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or afin de siéger sur le comité de gestion de l'entente. 
 
Adoptée 
  

8.02 Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones 
– Secteur MRCVO - Nomination 
 
Résolution N° 263-10-2020 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le Regroupement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ont mandaté plusieurs acteurs 
dont le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, le Centre d’entraide et 
d’amitié autochtone de Senneterre, la Sureté du Québec et le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue afin de mettre sur 
pied, pour la MRC de La Vallée-de-l’Or, une Table locale d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les autochtones (Table); 
 
ATTENDU QUE la Table contribue à l’amélioration de la qualité de vie et du 
mieux-être des autochtones dans la MRC de la Vallée-de-l’Or au moyen d’une 
collaboration entre les parties en vue d’améliorer l’accessibilité, la continuité 
et la complémentarité des services en milieu urbain pour les autochtones; 
 
ATTENDU la volonté du conseil des maires de contribuer à l’amélioration des 
services publics offerts aux autochtones;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
de nommer M. Christian Riopel, directeur général, à titre de représentant de la 
MRCVO sur la Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
autochtones. 
 
Adoptée 
 
 
 



 

8.03 Comité de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue 
d’Investissement Québec – Félicitations 

 
Résolution N° 264-10-2020 
 
ATTENDU QU’Investissement Québec et le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation ont récemment annoncé la mise en place de comités de 
développement régional dans chacune des 17 régions administratives du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE ces comités ont pour mission d’appuyer le travail 
d’Investissement Québec dans le développement économique régional; 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service de 
développement local et entrepreneurial, a été invitée à mettre son expertise 
au service du Comité de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour notamment accompagner cette nouvelle structure dans l’identification 
de projets susceptibles de contribuer à la croissance et au dynamisme des 
entreprises du territoire;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
de féliciter chaleureusement Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du 
Service de développement local et entrepreneurial, pour sa nomination au 
sein du Comité de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue 
d’Investissement Québec.  
 
Adoptée 
 

8.04 Réunion du Comité Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 30 septembre 2020 - Dépôt 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du compte rendu de la 
réunion du Comité Tourisme Vallée-de-l’Or tenue le 30 septembre 2020 à 14 h 
par visioconférence.  
 

8.05 Conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue - Nomination 
 
Résolution N° 265-10-2020 
 
ATTENDU QUE Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT) a pour mission de faire 
la différence dans l’atteinte d’une meilleure qualité de vie à la population du 
territoire en stimulant le développement ainsi que la pratique du loisir, du sport, 
du plein air et de l’activité physique tout en favorisant l’adoption de saines 
habitudes de vie, et ce, en collaboration avec ses partenaires et en respect 
des réalités de la région; 
 
ATTENDU QUE Céline Brindamour représente la MRC sur le conseil 
d’administration du LSAT et que son mandat se termine le 29 octobre 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un représentant pour les années 2020-2021 
et 2021-2022 sur le conseil d’administration du LSAT;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement de nommer Mme Céline Brindamour, conseillère municipale de 
la Ville de Val-d’Or, comme représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or pour 
les années 2020-2021 et 2021-2022 afin de siéger sur le sur le conseil 
d’administration du LSAT. 
 
Adoptée 
 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
9.01 Guide Bon débarras! 
 
Le préfet rappelle à tous que la collecte des matières compostables qui débutera le 
mois prochain exigera un effort de rééducation de tout un chacun. Dans cette 
optique, il invite toute la population à consulter le guide imprimé Bon débarras! dans 
lequel se trouvent de l’information concernant la gestion des matières résiduelles. 
 

  



10.0 AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution N° 266-10-2020 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 21 octobre 2020 à compter de 10 h 23. 

Adoptée 

_______________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

_______________________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

Original signé Original signé


