
 

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 9 DÉCEMBRE 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 :  
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 
Mme Lisyane Morin, conseillère déléguée 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 et constate le quorum. Il 
déclare la séance régulièrement constituée à 10 h 00. 
 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
 

Aucune.  
 

2.02 Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution N° 296-12-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour tel que soumis :  
 
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 

25 novembre 2020 
2.04 Établissement du calendrier des séances ordinaires de l’année 

2021 
2.05 Greffe – Règlement (342-12-20) omnibus abrogeant plusieurs 

règlements - Avis de motion et dépôt 
2.06 Période des fêtes – Accès aux établissements de la MRC 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
Aucun point. 
 
 



 

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

en novembre 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RF – Inactivité de deux comptes bancaires 
4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2020 
4.04 RM – Soumission ENV-2020-025 concernant l’acquisition de 

roues de compacteur à déchets - Octroi 
4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-036 concernant la fourniture de 

carburant diesel à l’enviroparc de 2021 à 2023 - Octroi 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-037 concernant la fourniture de 

carburant diesel pour la flotte de camions de 2021 à 2025 - 
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 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 

l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l’État - Renouvellement  

6.02 Comité incendie du Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue – Nomination  

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-32 de la 
Ville de Val-d’Or 

6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-34 de la 
Ville de Val-d’Or 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
8.01 Procès-verbal de la rencontre du Comité de sécurité incendie et 

de sauvetage en milieu isolé du 18 novembre 2020 – Dépôt 
8.02 Procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au 

travail de la MRC de La Vallée-de-l'Or du mercredi 4 novembre 
2020 – Dépôt 

 
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 
25 novembre 2020 
 
Résolution N° 297-12-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 

2.04 Établissement du calendrier des séances ordinaires de l’année 2021 
 
Résolution N° 298-12-2020 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires doit établir le calendrier de tenue de ses 
séances ordinaires avant le début de chaque année civile; 
 



 

ATTENDU QUE ce calendrier peut être modifié par résolution du conseil des 
maires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 
 
- DE TENIR les séances ordinaires du conseil des maires de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or de l’année 2021 au 42, place Hammond, Val-d’Or, à 
compter de 10 h, aux dates suivantes :  

 
♦ 20 janvier; 
♦ 17 février; 
♦ 17 mars; 
♦ 21 avril; 
♦ 19 mai; 
♦ 16 juin; 
♦ 18 août; 
♦ 15 septembre; 
♦ 24 novembre; 
♦ 8 décembre; 

 
- DE PUBLIER un avis public du contenu du présent calendrier. 

 
Adoptée 
 

2.05 Greffe – Règlement (342-12-20) omnibus abrogeant plusieurs règlements 
- Avis de motion et dépôt 
 
Résolution N° 299-12-2020 
 
M. Réjean Guay donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente le règlement portant le numéro 342-12-20 intitulé Règlement 
omnibus abrogeant plusieurs règlements dont le projet de règlement est 
déposé séance tenante.    
 
Ce règlement a pour objet d’abroger plusieurs règlements afin de rendre la 
réglementation applicable à la MRC plus conforme aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur.  

 
2.06 Période des fêtes – Accès aux établissements de la MRC 
 

Résolution N° 300-12-2020 
 

ATTENDU la lettre envoyée par Mme Lyse Landry, directrice de santé publique 
au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 
dans laquelle il est recommandé aux municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue 
d’éviter les rencontres de citoyens en personne du 17 décembre 2020 au 
3 janvier 2021 inclusivement; 

 
ATTENDU QU’afin de maintenir les efforts de distanciation sociale, la MRC de 
La Vallée-de-l’Or souhaite fermer l’accès à ses établissements au public, sauf 
exception si des réservations déjà programmées, et ce, à compter du 
17 décembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu 
unanimement de fermer l’accès au public dans les établissements de la MRC, 
à l’exception des réservations déjà programmées, et ce, du 17 décembre 2020 
au 3 janvier 2021.   

 
Adoptée 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
Aucun point.  

  



 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

 
Le conseil des maires prend acte du dépôt de la liste des chèques émis par le 
secrétaire-trésorier en novembre 2020 :  

 
- MRC de La Vallée-de-l’Or : 3 246 393,62 $  
- Salaires : 214 143,04 $ 
- TNO – Autres : 882,43 $ 

 
4.02 RF – Inactivité de deux comptes bancaires 
 

Résolution N° 301-12-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’inactiver 
les deux comptes bancaires suivants, en lien avec des règlements d’emprunt 
maintenant financés à long terme : 

 
- MRC – Règl. # 326-03-18 (# 00-138-21) ; 
- MRC – Règl. # 337-08-19 (# 00-118-29). 

 
Adoptée 

 
4.03 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2020 
 

Résolution N° 302-12-2020 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de radier le compte à 
recevoir suivant, ayant déjà engendrés des frais de recouvrement : 

 
- 9165-0101 Qc inc. – NB Construction inc. : 73,19 $. 

 
Adoptée 

 
4.04 RM – Soumission ENV-2020-025 concernant l’acquisition de roues de 

compacteur à déchets - Octroi 
 
Résolution N° 303-12-2020 

 
ATTENDU QUE les fonds pour l’acquisition de roues de compacteur à déchets 
sont disponibles dans le règlement d’emprunt # 340-06-20; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-025 concernant l’acquisition de 
roues de compacteur à déchets, incluant la livraison et la reprise des 
anciennes roues, à Marcel Equipment au coût de 74 500,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-036 concernant la fourniture de carburant 

diesel à l’enviroparc de 2021 à 2023 - Octroi 
 
Résolution N° 304 -12-2020 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-036, 
trois (3) soumissions conformes ont été reçues: 

 
Entreprise Montant de la soumission  

- Marge pétrolière effective (avant taxes) 
Énergies Sonic inc. -0,0063 $ 
Harnois Énergies inc. 0,0184 $ 
Les Huiles H.L.H. Ltée 0,02 $ 

 



 

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-2020-036 concernant la fourniture de 
carburant diesel à l’enviroparc de 2021 à 2023 à Énergies Sonic inc. au coût 
de -0,0063$ (avant taxes), soit la marge pétrolière effective : 

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

 
Adoptée 

 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-037 concernant la fourniture de carburant 

diesel pour la flotte de camions de 2021 à 2025 - Autorisation 
 
Résolution N° 305-12-2020 

 
Il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la fourniture de 
carburant diesel pour la flotte de camions de 2021 à 2025 : 

 
-  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° 306-12-2020 
 
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 ou le directeur général adjoint soit autorisé à 
signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 
6.01 Entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 

l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État- 
Renouvellement  
 
Résolution N° 307-12-2020 

 
ATTENDU QUE l’entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion 
de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l’État 
(entente), d’une durée de cinq (5) ans, est venue à échéance le 18 février 2019; 

 
ATTENDU QUE cette entente initiale fut prolongée par avenant à deux 
reprises, soit jusqu’au 26 février 2020, puis jusqu’au 31 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) ont signé une entente de principe sur la délégation de la gestion 
foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres 
du domaine de l’État le 8 septembre 2020; 

 



 

ATTENDU QU’aux termes de cette entente de principe, un comité de suivi 
ayant pour mandat d’établir le coût de revient des activités relatives à la gestion 
des droits délégués et de proposer des ajustements aux rôles et 
responsabilités des parties a été mis en place;  

 
ATTENDU QUE ce comité, composé de représentants du MERN, de l’UMQ, 
de la FQM et de six MRC délégataires, parmi lesquelles la MRC de La Vallée-
de-l’Or, fera un rapport aux parties avant le 8 septembre 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 

 
- D’ACCEPTER tous les termes, engagements, obligations, conditions et 

modalités de l’entente sur la délégation de la gestion de certains droits 
fonciers et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les 
terres du domaine de l’État; 

 
- D’AUTORISER le préfet et la greffière à signer l’entente. 

 
Adoptée 

 
6.02 Comité incendie du Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-

Témiscamingue – Nomination  
 
Résolution N° 308-12-2020 

 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de nommer les 
personnes suivantes au sein du comité incendie du Centre d’appel d’urgence 
de l’Abitibi-Témiscamingue : 

 
- M. Marc Bélanger, directeur adjoint du service incendie de la Ville de 

Senneterre; 
- Mme Amélie Bégin, coordonnatrice de la sécurité incendie de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 
 

Adoptée 
 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-32 de la Ville de Val-

d’Or 
 
Résolution N° 309-12-2020 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-32 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but de créer la zone 954-
Ha, de fixer les usages autorisés et les normes d’implantation applicables dans 
cette nouvelle zone, d’autoriser à l’intérieur de la zone 600-Hc la classe 
d’usages H-j – Habitation multifamiliale comportant de 4 à 6 logements; 

 
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’autoriser la greffière à émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2020-32 de la Ville de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2020-34 de la Ville de Val-

d’Or 
 
Résolution N° 310-12-2020 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-34 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but de porter à 5 étages 
plutôt qu’à 4 étages, la hauteur maximale autorisée des bâtiments principaux 
à l’intérieur de la zone 820-CV; 

 



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’autoriser la greffière à émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2020-34 de la Ville de Val-d’Or. 

Adoptée 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

Aucun point. 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

8.01 Procès-verbal de la rencontre du Comité de sécurité incendie et de 
sauvetage en milieu isolé du 18 novembre 2020 - Dépôt 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de la 
rencontre du Comité de sécurité incendie et de sauvetage en milieu isolé du 
18 novembre 2020. 

8.02 Procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de 
la MRC de La Vallée-de-l'Or du mercredi 4 novembre 2020 - Dépôt 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de la réunion 
du Comité de santé et sécurité au travail de la MRC de La Vallée-de-l'Or du 
4 novembre 2020. 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 

Aucune. 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune. 

Le préfet souhaite un joyeux temps des fêtes à tous. 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution N° 311-12-2020 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance du 9 décembre 2020 à compter de 10 h 08. 

Adoptée 

_________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

_______________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

Original signé Original signé


