
 

CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2021, À 10 H, PAR 

VISIOCONFÉRENCE 

 
SONT PRÉSENTS :  

LE PRÉFET : 

M. Martin Ferron, préfet et 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 :  

LE CONSEILLER DE COMTÉ : 

M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
 
Sont également présents : 

Me Linda Espera, greffière 
Mme Mélissa Allard, directrice du Service administratif et des projets spéciaux 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Marco Veilleux, directeur du Service de l'environnement 
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 préfet souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il constate le quorum et 

déclare la séance ouverte à 10 h 02. 

 
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 de la séance  

 
RÉSOLUTION # 028 -02-2021 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour ci-déposé : 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
  



 

 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 

2.01 Correspondance 
2.02 Adoption de l’ordre du jour de la séance  
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 janvier 2021 
2.04 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le 

respect  
2.05 Vacance du poste de greffier 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 DE - Convention d’aide financière Accès entreprise 
Québec/MRCVO - Approbation 

3.02 FRR - volet 4 - Soutien à la vitalisation - Approbation 
3.03 FRR - volet 2 - Programme de soutien aux projets structurants 

(PSPS) 2021-2022 - Renouvellement 
3.04 FRR - volet 2 - Demande de l’Alliance d'attractivité et de la 

rétention de l’A.-T. – Approbation 
3.05 FDT - Forum international d’alliances d’affaires (Naturallia) - 

Report 
3.06 Un emploi en sol québécois - Fédération des chambres de 

commerce du Québec - Appui 
3.07 FRR - volet 2 – Opération de la plate-forme de compostage en 

2020 - Approbation 
3.08 COIE - Modalités d’attribution du programme FLI-FLS - 

Recommandation  
3.09 Les journées de la persévérance scolaire – Action Réussite – 

Appui  
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-
trésorier en janvier 2021 (MRC & TNO-Autres) 

4.02 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 
2020 

4.03 RF – Adoption du règlement numéro 343-01-21 intitulé 
Règlement modifiant le règlement d’emprunt # 339-03-20 
décrétant une dépense de 648 526 $ et un emprunt de 648 526 
$ pour l’acquisition de deux camions de collecte de matières 
résiduelles 

4.04 RF – Adoption du règlement numéro 344-01-21 décrétant une 
dépense de 1 016 439 $ et un emprunt de 1 016 439 $ pour 
l’amélioration des écocentres et l’aménagement extérieur de 
certains édifices 

4.05 RF – Adoption du règlement numéro 345-01-21 décrétant une 
dépense de 1 606 624 $ et un emprunt de 1 606 624 $ pour 
l’acquisition de 4 camions de collecte 

4.06 RF – Avis de motion et dépôt du règlement numéro 347-21 
intitulé Règlement sur la tarification et les intérêts 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2021-005 concernant le broyage de 
bois à l’enviroparc - Octroi 

4.08 RM – Soumission ENV-2021-008 concernant l’application d’une 
protection antirouille sur un camion - Octroi 

4.09 RM – Soumission ENV-2021-009 concernant le suivi des 
opérations de l’usine de traitement du lixiviat en 2021 - Octroi 

4.10 RM – Entente ENV-2021-010 avec ARPE Québec 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2021-011 concernant le dragage des 

lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques - 
Autorisation 

4.12 RM – 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 - Modification 

  



 

 
4.13 RM – Contrat ENV-2020-001 concernant la construction de la 

plate-forme de compostage - Modification 
4.14 RM – Contrat ENV-2020-002 concernant l’optimisation de 

l’usine de traitement du lixiviat - Modification 
4.15 RM – Contrat ENV-2018-027 concernant les suivis 

environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et 
du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 suivi 
environnementaux modifications - Modification 

4.16 RM – Entente FOR-2021-001 avec le MTQ concernant le 
déboisement de la courbe Brière 

4.17 RM – Soumission FOR-2021-002 concernant le déboisement 
de la courbe Brière 

 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 

 

5.01 RH - Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH - Négociation d’une première convention collective pour les 

employés du traitement des matières résiduelles – Mandat à 
Me Sylvain Labranche 

5.03 RH – Comité de négociation collective 
5.04 COM – Soumission COM-2021-01 concernant l’entente 

annuelle 2021 avec Lexis Media 
5.05 COM – Soumission COM-2021-02 concernant l’entente 

annuelle 2021 avec Bell Média 
5.06 COM – Soumission COM-2021-03 concernant l’entente 

annuelle 2021 avec Cogeco Media 
5.07 RH - Recrutement international - Modification 
5.08 RH - Restructuration du Service de l’environnement 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Second projet de règlement 346-01-21 intitulé Règlement 
modifiant le règlement de zonage # 229-06-07 autorisant la 
reconstruction, à la suite d’une démolition, et l’agrandissement 
d’un chalet de villégiature sous bail du gouvernement – 
Adoption 

6.02 Transport collectif Malartic – Adoption du budget 2021 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 Délai d’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) révisé - Amendement au projet de loi 65 

 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 Compte-rendu de la rencontre de la Table GIRT de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or du 3 décembre 2020 – Dépôt 

8.02 Résumé de la séance ordinaire du conseil de la Conférence des 
préfets de l’Abitibi-Témiscamingue du 28 janvier 2021 – 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 20 janvier 2021 

 
RÉSOLUTION # 029 -02-2021 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2021. 
  
Adoptée 
 

2.04 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect  

 
RÉSOLUTION # 030-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels, et particulièrement dans les médias sociaux, entraine une 
multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard 
des élues et élus municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 en 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que 
la reconnaissance qu’a la population envers nos institutions démocratiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d’expression;  
 
CONSIDÉRANT QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et 
élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être 
candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des 
élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de 
gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de 
vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité 
de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre 
démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : 
incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d’identité. 
Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des 
réseaux sociaux, le débat vigoureux, mais respectueux est trop souvent 
remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est 
normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, 
c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui 
exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et 
concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés 
de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. 
Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des 
institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous 
que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent pour le 



 

mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement politique, ne le 
décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir 
nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes 
les municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu à 
l’unanimité : 
 

- D’ADHÉRER à la déclaration d’engagement ayant pour thème « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ».  
 

- DE S’ENGAGER à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que 
toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la 
démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques.  
 

- DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à l’UMQ. 
 
Adoptée 
 

2.05 Vacance du poste de greffier 

 
RÉSOLUTION # 031-02-2021 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à exercer les devoirs et obligations limités spécifiquement 
aux dispositions des articles 199, 201, 202, 202.1 et 209 du Code municipal 
du Québec, RLRQ c. C-27.1, en cas de vacance du poste de greffier.  
 
Adoptée 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 DE-Convention d’aide financière Accès entreprise Québec/MRCVO - 

Approbation 

 
RÉSOLUTION # 032-02-2021 

CONSIDÉRANT QUE le ministre du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
M. Pierre Fitzgibbon et la ministre déléguée au Développement économique 
régional, Mme Marie-Eve Proulx, ont annoncé la création du réseau Accès 
entreprise Québec afin de permettre aux entreprises d’avoir accès à des 
services d’accompagnement et d’investissement de haute qualité; 

CONSIDÉRANT QUE le plan budgétaire du gouvernement du Québec prévoit 
d’assigner 97,5 millions de dollars de permettre aux MRC d’avoir accès à un 
minimum de deux ressources additionnelles pour accompagner les entreprises 
de leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE chaque MRC obtiendra une somme de 900 000 $ pour 
les exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or utilisera ce financement 
pour bonifier les services d’accompagnement qu’elle offre aux entreprises 
faisant affaire à l’un ou l’autre de ses trois pôles; 

CONSIDÉRANT QUE le Service du développement local et entrepreneurial 
deviendra la porte d’entrée en affaires par le biais d’Accès entreprise 
Québec/MRC de La Vallée-de-l’Or; 

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



 

- D’APPROUVER l’entente du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
du Québec; 

 

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

- DE CHARGER la directrice du développement local et entrepreneurial 
de représenter la MRC aux fins de l’application de l’entente, tel que 
requis aux articles 17.1 et 17.2 de l’entente;  

 

- DE RECOMMANDER au ministère d’assouplir les termes de l’entente 
pour tenir compte des réalités budgétaires et organisationnelles comme 
suit : 

o en augmentant les frais d’administration afin de couvrir les frais de 

démarrage et d’application de l’entente à 20 000 $ pour l’an 1 et 

revoir la possibilité d’augmenter les frais de gestion annuel, fixé à 

5 %; 

o en révisant le déséquilibre créé par la répartition des montants, 

dont celui de 300 000 $ versé la 1re année, en réduisant les 

possibilités d’investir ces sommes dans les délais requis, au 

31 mars 2022; 

o en s’assurant que la formation pour l’encadrement des nouvelles 

ressources soit accessible au personnel d’accompagnement déjà 

en place.  

Adoptée 
 

3.02 FRR - volet 4 – Soutien à la vitalisation - Approbation 

 
RÉSOLUTION # 033-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de la Vallée-de-l’Or est admissible à une aide 
financière aux termes de l’axe Vitalisation du volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR), car la 
Municipalité de Belcourt, la Communauté Anishnabe du Lac-Simon et 
l’établissement anicinape de Kitcisakik se situent dans le cinquième quintile de 
l’indice de vitalité économique de 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’axe Vitalisation du volet 4 permet d’appuyer la 
réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation par la réalisation de 
projets probants sur les plans économique, social, touristique ou culturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO bénéficiera d’une somme maximale de 
1 152 030 $ de 2021 à 2025; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO est mandataire de cette entente et devra 
nommer un comité de vitalisation sur lequel siégera le maire de la Municipalité 
de Belcourt, un représentant de la Communauté Anishnabe du Lac-Simon et 
de l’établissement anicinape de Kitcisakik et un représentant du conseil des 
maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres nommés par le conseil des maires seront 
accompagnés de la directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial et d’un conseiller désigné par le MAMH qui siègera aussi sur 
le comité;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce comité, en collaboration avec les localités 
concernées, fera des recommandations au conseil des maires concernant 
notamment un plan de vitalisation et des priorités d’interventions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 
 

- D’APPROUVER l’entente du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec (MAMH); 

 

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



 

- DE PERMETTRE au maire de la Municipalité de Belcourt à signer 
l’entente; 
 

- DE NOMMER le maire de la Municipalité de Belcourt au sein du comité 
de vitalisation de la MRCVO; 

 

- DE CHARGER la directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial de représenter la MRC auprès du ministère aux fins 
d’application de l’entente. 

 
Adoptée 
 

3.03 FRR - volet 2 - Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) 

2021-2022 - Renouvellement 

 
RÉSOLUTION # 034-02-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or assure le développement 
local de son territoire par l’accompagnement et le financement de projets 
structurants auprès des organismes à but non lucratif et des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la COVID-19, la MRCVO n’a pas renouvelé 
son programme en 2020 et que plusieurs organismes sollicitent la MRC afin 
de relancer certains projets locaux sociostructurants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes maximales admissibles par projet sont 
limitées à 30 000 $ par projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement : 
 

- d’approuver le plan de travail 2021-2022; 

- de renouveler le budget annuel d’une somme de 330 000 $ pour la 
priorisation des projets; 

 
Et ce, pour l’année financière du FRR-volet 2 du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
le tout en conformité avec le volet 2 du du Fonds régions et ruralité, soutien à 
la compétence de développement local et régional de la MRCVO. 
 

Adoptée 

 
3.04 FRR - volet 2 - Demande de l’Alliance d’attractivité et de la rétention de 

l’A.-T - Approbation 

 
RÉSOLUTION # 035-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite se doter 
d’une vitrine régionale afin de favoriser l’attraction et la rétention de travailleurs 
et d’étudiants sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rôle de l’Alliance de l’attractivité et de la rétention de 
l’A.-T. est de rassembler la communauté autour d’une vision commune du 
positionnement du territoire, de faire valoir la qualité de vie sur le territoire, de 
valoriser le sentiment de fierté de notre région et d’offrir un accueil 
personnalisé et généreux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’approuver une aide financière non remboursable de 22 118 $ 
pour les années 2021 et 2022 afin d’appuyer l’organisme dans le déploiement 
de sa mission, le tout en conformité avec le volet 2 du Fonds régions et ruralité, 
soutien à la compétence de développement local et régional, et ce, à condition 
que l’organisme : 
 

- TRAVAILLE en collaboration avec la MRC et les autres partenaires afin 
d’harmoniser les actions territoriales déjà en cours et d’uniformiser les 
messages véhiculés à l’extérieur de la région; 

 



 

- DÉPOSE un plan des activités à venir pour la diffusion et la promotion 
de la région afin d’orienter et de conseiller les milieux dans les actions 
territoriales; 

 

- DÉPOSE un rapport d’activité annuel au conseil des maires. 
 

Adoptée 
 

3.05 FDT - Forum international d’alliances d’affaires (Naturallia) - Report 

 
RÉSOLUTION # 036-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière non remboursable de 
25 000 $ a été approuvée lors de la séance du conseil des maires du 
18 mars 2020 pour la tenue d’un forum international d’alliances d’affaires 
Naturallia 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les circonstances entourant la COVID-19 exigent 
l’annulation de l’événement et son report à 2022 ou 2023; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de report à l’année 2022 a également été 
déposée auprès des autres bailleurs de fonds, mais que le protocole financier 
avec le gouvernement du Québec ne permet pas un 2e report au-delà de 
décembre 2021, date à laquelle l’entente de trois ans prend fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes réservées proviennent de l’entente de 
l’ancien FDT-Fonds de développement des territoires qui a pris fin le 31 mars 
2020 et que les sommes autorisées doivent être décaissées le 31 mars 2021 
au plus tard, sur tenue de l’événement et en vertu de l’entente avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement: 
 

- D’INFORMER le conseil d’administration de Naturallia que la MRCVO 
ne peut verser la somme réservée en raison de l’annulation de l’activité, 
même dans les circonstances et qu’il devra déposer une nouvelle 
demande auprès de la MRCVO en 2022 ou 2023, laquelle demande 
devra faire l’objet d’un nouveau dépôt au conseil des maires; 

 

- DE DÉPOSER une demande auprès du MAMH afin de conserver ces 
sommes et que celles-ci soient ajoutées à la nouvelle entente du Fonds 
région et ruralité, volet 2  ̶ soutien à la compétence de développement 
local et régional afin de contribuer à l’essor de notre territoire. 

 
Adoptée 
 

3.06 Un emploi en sol québécois - Fédération des chambres de commerce du 

Québec - Appui 

 
RÉSOLUTION # 037-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Un emploi en sol québécois de la 
Fédération des chambres de commerce du Québec vise à favoriser 
l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les différentes régions 
du Québec et que cette activité a pour objet d’inciter les employeurs québécois 
à embaucher de nouveaux arrivants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce de Val-d’Or s’est aussi 
assurée d’agir en complémentarité avec l’offre de services des organismes du 
territoire pour accompagner les personnes immigrantes dans leur intégration 
dans la Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’appuyer la Fédération des chambres de commerce du Québec 
dans leurs démarches auprès des ministères pour obtenir les appuis et 
budgets nécessaires afin d’assurer la continuité de leurs opérations dans les 
différentes régions du Québec. 
 
Adoptée 
 



 

3.07 FRR - volet 2 – Opération de la plate-forme de compostage en 2020 - 

Approbation 

 
RÉSOLUTION # 038-02-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE l'opération de la plate-forme de compostage qui a 
débuté le 2 novembre 2020 a occasionné des coûts additionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de verser une somme de 18 475,00 $ (taxes en sus) via le FRR-
volet 2 à la MRC de La Vallée-de-l’Or; le tout, en conformité avec le volet 2 du 
Fonds régions et ruralité, soutien à la compétence de développement local et 
régional des MRC. 
 
Adoptée 
 

3.08 COIE - Modalités d’attribution du  programme FLI-FLS - Recommandation  

 
RÉSOLUTION # 039-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU‘aux termes de l’article 4.9 de la politique commune FLI-
FLS, les dossiers financés par les Fonds locaux seront sujets à des frais de 
gestion correspondant à 1 % du montant du prêt initial prélevé à même les 
sommes consenties lors du décaissement; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a approuvé la recommandation du 
Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE) aux termes de sa 
résolution 182-07-2020, adoptée le 15 juillet 2020, afin de suspendre les frais 
de gestion de 1 % jusqu’au 31 décembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de covid-19, le COIE 
recommande de prolonger cette suspension jusqu’au 30 juin 2021 afin 
d’encourager la relance économique auprès des promoteurs ou entrepreneurs 
privés qui déposeront des demandes d’aide financière auprès de la MRC afin 
de compléter un financement complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement de retenir la recommandation formulée par le COIE et de 
suspendre jusqu’au 30 juin 2021 les frais de gestion de 1 % dans le cadre de 
tous les dossiers financiers approuvés par le COIE. 
 
Adoptée 
 

3.09 Les Journées de la persévérance scolaire – Action Réussite – Appui  

 
RÉSOLUTION # 040-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’Action Réussite est l’instance régionale de concertation 
sur la réussite éducative en Abitibi-Témiscamingue;  
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de cette instance est de favoriser et soutenir 
la mobilisation collective régionale pour faire de la réussite éducative des tout-
petits, des élèves et des étudiants des enjeux incontournables du 
développement social et économique de l’Abitibi-Témiscamingue;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réunir des conditions gagnantes pour 
permettre à nos jeunes d’atteindre leur plein potentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réussite scolaire permet de répondre aux besoins de 
main-d’œuvre qualifiée dans la Vallée-de-l’Or;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires juge important d’agir de façon 
concrète pour favoriser la persévérance scolaire chez nos jeunes citoyens afin 



 

de leur permettre de développer leur plein potentiel et de jouer un rôle 
important dans le dynamisme socioéconomique de la communauté;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un 
temps fort de l’année où il faut unir nos forces, encourager nos jeunes et 
rappeler que l’éducation doit demeurer une priorité dans la Vallée-de-l’Or 
comme partout en Abitibi-Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un 
enjeu important pour le développement de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

janvier 2021 (MRC et TNO - Autres) 

 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt de la liste des chèques émis 

par le secrétaire-trésorier en janvier 2021 :  

 

- MRC de La Vallée-de-l’Or : 3 695 263,82 $; 

- Salaires : 332 682,41 $;  

- TNO - Autres : 1 304,97 $. 
 

4.02 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2020 

  
CONSIDÉRANT QU’aux termes de l’article 938.1.2 du Code municipal du 
Québec, RLRQ, c. C-27.1, les municipalités doivent produire et déposer une 
fois l’an un rapport sur l’application de leur règlement sur la gestion 
contractuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil prennent acte du dépôt du 
rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2020 déposée par la directrice 
du Service administratif et des projets spéciaux et le directeur général. 
 

4.03 RF – Adoption du règlement numéro 343-01-21 modifiant le règlement 

d’emprunt numéro 339-03-20 décrétant une dépense de 648 526 $ et un 

emprunt de 648 526 $ pour l’acquisition de deux camions de collecte de 

matières résiduelles 

 
RÈGLEMENT # 343-01-21 
RÉSOLUTION # 041-02-2021 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’adopter 

le règlement numéro 343-01-21 modifiant le règlement d’emprunt numéro 339-

03-20 décrétant une dépense de 648 526 $ et un emprunt de 648 526 $ pour 

l’acquisition de deux camions de collecte de matières résiduelles.  

 

Ce règlement a pour objet d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 104 192 $. 
 
Adoptée 
 

4.04 RF – Adoption du règlement numéro 344-01-21 décrétant une dépense de 

1 016 439 $ et un emprunt de 1 016 439 $ pour l’amélioration des 

écocentres et l’aménagement extérieur de certains édifices 

 
RÈGLEMENT # 344-01-21 
RÉSOLUTION # 042-02-2021 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’adopter le 
règlement numéro 344-01-21 décrétant une dépense de 1 016 439 $ et un 
emprunt de 1 016 439 $ pour l’amélioration des écocentres et l’aménagement 
extérieur de certains édifices. 



 

 
Adoptée 
 

4.05 RF – Adoption du règlement numéro 345-01-21 décrétant une dépense de 

1 606 624 $ et un emprunt de 1 606 624 $ pour l’acquisition de 4 camions 

de collecte 

 
RÈGLEMENT # 345-01-21 
RÉSOLUTION # 043-02-2021 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le 
règlement numéro 345-01-21 décrétant une dépense de 1 606 624 $ et un 
emprunt de 1 606 624 $ pour l’acquisition de 4 camions de collecte. 
 
Adoptée 
 

4.06 RF – Avis de motion et dépôt du règlement numéro 347-21 intitulé 

Règlement sur la tarification et les intérêts 

 

AVIS DE MOTION 
DÉPÔT 
RÉSOLUTION # 044-02-2021 
 
M. Pierre Corbeil donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente le règlement numéro 347-21 intitulé Règlement sur la tarification 
et les intérêts dont le projet de règlement est déposé séance tenante.    
 
Ce règlement a pour objet d’établir la tarification pour l’utilisation des biens, 
des services et des activités de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2021-005 concernant le broyage de bois à 

l’enviroparc - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 045-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2021-005, nous avons 
reçu 5 soumissions conformes : 
 

Entreprise 
Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Broyage RM                                                  42,00 $ / tm 

Produits forestiers Claude 
Baril                

45,00 $ / tm 

Excavation ESM                                           48,00 $ / tm 

Broyage mobile Estrie                                48,00 $ / tm 

Société d’entreprises 
générales Pajula         

54,75 $ / tm 

 
CONSIDÉRANT 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-2021-005 concernant le broyage de 
bois à l’enviroparc à Broyage RM au coût de 42,00 $ / tonne métrique (avant 
taxes) : 
 

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

4.08 RM – Soumission ENV-2021-008 concernant l’application d’une 

protection antirouille sur un camion - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 046-02-2021 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans le 
règlement 343-01-21 modifiant le règlement d’emprunt numéro 339-03-20 qui 
est en attente d’approbation par le MAMH; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2021-008 concernant l’application 
d’une protection antirouille sur un camion à Line-X Rouyn-Noranda au coût de 
21 420,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.09 RM – Soumission ENV-2021-009 concernant le suivi des opérations de 

l’usine de traitement du lixiviat en 2021 - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 047-02-2021 
 
CONSIDÉRANT 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’accorder le contrat ENV-2021-009 concernant le suivi des 
opérations de l’usine de traitement du lixiviat en 2021 à Stantec Experts-
conseils ltée pour un montant maximal de 21 500,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.10 RM – Entente ENV-2021-010 avec ARPE Québec 

 
RÉSOLUTION # 048-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC avait auparavant signé une entente avec ARPE-
Québec pour le transport et la valorisation des équipements informatiques et 
électroniques recueillis dans ses écocentres;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la MRC de poursuivre cette entente 
dans sa nouvelle forme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à signer l’entente ENV-2021-010 
avec ARPE-Québec: 
 

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

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2021-011 concernant le dragage des lagunes 

au site de disposition des boues de fosses septiques - Autorisation 

 
RÉSOLUTION # 049-02-2021 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques : 
 

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

4.12 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 # 050-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur responsable de la construction de la 
plate-forme de compostage a dû demander des services professionnels en 
génie supplémentaires à la suite de modifications du mégadôme et des 
couvercles des puisards à la plate-forme de compostage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les heures de surveillance effectives des travaux sont 
supérieures aux prévisions;  
 
CONSIDÉRANT QUE les frais des avenants 13 et 14 seront entièrement à la 
charge de l’entrepreneur étant donné que la demande provient de lui; 
 
CONSIDÉRANT QUE la surveillance des travaux a dû être faite à temps plein 
au lieu de partiellement pour les 4 dernières semaines de travaux de 2020; 
 
CONSIDÉRANT 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 Mme Catherine Larivière 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 # 12, au coût de  
9600,00 $ (avant taxes), l’Avenant # 13 au coût de 16 665,00 $ (avant taxes) 
et l’Avenant # 14 au coût de 3820,00 $ pour porter le contrat au coût total de 
685 526,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2020-001 concernant la construction de la plate-

forme de compostage - Modification 

 
RÉSOLUTION # 051-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison d’imprévus, de nouvelles directives de 
chantiers qui ont engendré des coûts additionnels ont dû être données;  
 
CONSIDÉRANT 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-2020-001 concernant construction de 
la plate-forme de compostage, octroyé à L. Fournier et fils, en y ajoutant la DC-
05 au coût de 32 805,01 $ (avant taxes) : 

 

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

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation de l’usine de 

traitement du lixiviat - Modification 

 
RÉSOLUTION # 052-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE des imprévus et des situations vécues au chantier ont 
nécessité l’émission de directives de chantiers entrainant des coûts; 
 
CONSIDÉRANT 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. Réjean Guay et résolu 
unanimement de modifier le contrat ENV-2020-002 concernant l’optimisation 
de l’usine de traitement du lixiviat, octroyé à Construction Deric Inc., en y 
ajoutant les DC-02 et les DC-05 à DC-11 au coût de  
39 751,62 $ (avant taxes) : 

  



 

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

4.15  RM – Contrat ENV-2018-027 concernant les suivis environnementaux du 

LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des 

BFS en 2019, 2020 et 2021 suivi environnementaux modifications - 

Modification 

 
RÉSOLUTION # 053-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat ENV-2018-027 prévoit un suivi 
environnemental hebdomadaire de la mi-mai à la mi-octobre du R-6 à l’effluent; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usine de traitement du lixiviat opérera toute l’année 
dans sa forme optimisée et qu’en 2021, elle sera remise en marche durant le 
mois de mars; 
 
CONSIDÉRANT 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 de modifier le contrat ENV-2018-027 concernant les suivis 
environnementaux du LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de 
disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 octroyé à WSP Canada inc. en y 
ajoutant 18 semaines d’échantillonnage du R-6 au coût de 8505,00 $ (avant 
taxes) : 
 

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

4.16  RM – Entente FOR-2021-001 avec le MTQ concernant le déboisement de 

la courbe Brière 

 
RÉSOLUTION # 054-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a sollicité la 
MRC de La Vallée-de-l’Or pour le déboisement de la zone des futurs travaux 
à proximité de la courbe Brière sur la route 117; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à signer l’entente FOR-2021-001 
avec le MTQ pour le déboisement de la zone des travaux à venir à proximité 
de la courbe Brière sur la route 117 : 
 

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

4.17 RM – Soumission FOR-2021-002 concernant le déboisement de la courbe 

Brière - Octroi 

 
RÉSOLUTION # 055-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a sollicité la 
MRC de La Vallée-de-l’Or pour le déboisement de la zone des futurs travaux 
à proximités de la courbe Brière sur la route 117; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’accorder le contrat FOR-2021-002 concernant le déboisement 
et le projet de réaménagement de la courbe Brière à Sylviculture La Vérendrye 
au coût de 6942,53 $ / hectare (avant taxes) pour environ 8 hectares : 
 

- 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 # 056-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont eu lieu à 
la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué au directeur général le pouvoir 
d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code 
du travail (RLRQ, chapitre C-27) aux termes de l’article 4.4 du Règlement 
(# 333-01-09) décrétant les règles en matière de délégation, de contrôle et de 
suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de ce même article, le directeur général doit 
déposer une liste des personnes ainsi engagées;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de ratifier la liste des mouvements de main-d’œuvre déposée 
séance tenante et d’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents. 
 
Adoptée 
 

5.02 RH - Négociation d’une première convention collective pour les employés 

du traitement des matières résiduelles – Mandat à Me Sylvain Labranche 

 
RÉSOLUTION # 057-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés affectés au traitement des matières 
résiduelles sont dorénavant affiliés au Syndicat des Métallos, section locale 
4796;  
 
CONSIDÉRANT QU’une première convention collective doit être négociée;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. M. Réjean Guay et résolu 
unanimement de mandater Me Sylvain Labranche de Cliche Avocats (Cliche 
Matte Jolicoeur inc.) afin de négocier la première convention collective des 
employés du traitement des matières résiduelles avec le Syndicat des 
Métallos, section locale 4796 : 
 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

5.03 RH - Comité de négociation collective 

 
RÉSOLUTION # 058-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés affectés au traitement des matières 
résiduelles sont dorénavant affiliés au Syndicat des Métallos, section locale 
4796;  
 
CONSIDÉRANT QU’une première convention collective doit être négociée;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement que Mme Valérie Nolet, directrice du Service des ressources 
humaines et des communications, M. Christian Riopel, directeur général, ainsi 
que Me Sylvain Labranche, avocat, composent le comité chargé de négocier la 
première convention collective visant les employés affectés au traitement des 
matières résiduelles de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 

  



 

5.04 COM – Soumission COM-2021-01 concernant l’entente annuelle 2021 

avec Lexis Media 

 
RÉSOLUTION # 059-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a des besoins publicitaires annuels pour 
l’ensemble de ses services ainsi que pour le recrutement de son personnel;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux de regrouper ces besoins au sein 
d’une entente de volume pour réduire les coûts et augmenter la visibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE diffuser dans une diversité de médias permet de mieux 
rejoindre nos publics cibles et d’encourager nos médias locaux; 
 
CONSIDÉRANT 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’accepter l’entente COM-2020-01 avec Lexis Media (Citoyen 
de La Vallée-de-l’Or et divers magazines ponctuels) concernant l’entente de 
volume annuelle 2021, couvrant la période de janvier à décembre 2021, pour 
un volume d’achat annuel de 20 054 $ (taxes en sus) :  
 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

5.05 COM – Soumission COM-2021-02 concernant l’entente annuelle 2021 

avec Bell Média 

 
RÉSOLUTION # 060-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a des besoins publicitaires annuels pour 
l’ensemble de ses services ainsi que pour le recrutement de son personnel;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux de regrouper ces besoins au sein 
d’une entente de volume pour réduire les coûts et augmenter la visibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE diffuser dans une diversité de médias permet de mieux 
rejoindre nos publics cibles et d’encourager nos médias locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond 
général de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accepter l’entente COM-2021-02 avec Bell Média (Radio 
Énergie CJMM 92.5 & 99.1 et CJMV 102.7) concernant l’entente de volume 
annuelle 2021, couvrant la période de janvier à décembre 2021, pour un 
volume d’achat annuel de 10 000,00 $ (taxes en sus) :  
 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

5.06 COM – Soumission COM-2021-03 concernant l’entente annuelle 2021 

avec Cogeco Media 

 
RÉSOLUTION # 061-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a des besoins publicitaires annuels pour 
l’ensemble de ses services ainsi que pour le recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux de regrouper ces besoins au sein 
d’une entente de volume pour réduire les coûts et augmenter la visibilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE diffuser dans une diversité de médias permet de mieux 
rejoindre nos publics cibles et d’encourager nos médias locaux; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fond 
général de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accepter l’entente COM-2021-03 avec Cogeco (Radios Wow 
et Capitale Rock) concernant l’entente de volume annuelle 2021, couvrant la 
période de janvier à décembre 2021, pour un volume d’achat annuel de 
8 000 $ (taxes en sus) : 
 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

5.07 RH - Recrutement international - Modification 

 
RÉSOLUTION # 062-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une pénurie de main-d’œuvre au Québec et au 
Canada, notamment pour occuper un poste de mécanicien;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC tente de recruter depuis un moment déjà pour 
ce poste et qu’elle n’arrive pas à le pourvoir;  
 
CONSIDÉRANT QUE Québec International proposait une mission au Maroc 
en mai prochain sous forme virtuelle afin d’aider les organisations à recruter 
des candidats, mais que cette mission a été déplacée à l’automne à une date 
indéterminée;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation de recrutement propose une mission en 
France en juin prochain, toujours sous forme virtuelle, au même coût;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’autoriser la directrice du Service des ressources humaines et 
des communications à participer de façon virtuelle à la mission de recrutement 
de Québec International en France en juin prochain au coût de 3 000 $ avant 
taxes : 
 

- D’AUTORISER la directrice du Service des ressources humaines 
et des communications à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

5.08 RH - Restructuration du Service de l’environnement 

 
RÉSOLUTION # 063-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la collecte et le traitement des matières organiques 
nouvellement implantés à la MRC nécessitent de nombreux ajustements au 
sein du Service de l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une restructuration du Service de l’environnement 
permettrait de faire face aux nouvelles tâches et responsabilités qui en 
découlent;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’opération de la plate-forme de compostage engendre 
un besoin supplémentaire d’opérateur de machinerie lourde;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation de l’usine de traitement du lixiviat 
transforme les besoins d’opération de l’usine;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à procéder à la restructuration du 
Service de l’environnement, qui comprend les changements suivants : 
 

- Modification du titre des coordonnateurs du Service de l’environnement : 
 

 La coordonnatrice des collectes résidentielle et commerciale 
devient la coordonnatrice de la collecte des matières résiduelles; 



 

 La coordonnatrice des écocentres et du traitement devient la 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc; 

 Le coordonnateur des conteneurs frontaux et des matières 
organiques devient le coordonnateur des matières organiques et 
de l’enfouissement; 

 

- Les employés du coordonnateur des conteneurs frontaux et des matières 
organiques, soit les conducteurs de camion et le préposé au camion à 
corbeilles, seront dorénavant sous la supervision de la coordonnatrice 
de la collecte des matières résiduelles; 

 

- Ajout d’un poste d’opérateur de l’usine et de la machinerie lourde sous 
la supervision du coordonnateur des matières organiques et de 
l’enfouissement et retrait du poste d’opérateur de l’usine de traitement à 
plein temps qui était dans l’équipe de la coordonnatrice des écocentres 
et du traitement; 

 

- L’un des opérateurs de machinerie lourde, soit celui affecté au 
compactage des matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique 
qui se trouvait dans l’équipe de la coordonnatrice des écocentres et du 
traitement, sera dorénavant transféré sous la supervision du 
coordonnateur des matières organiques et de l’enfouissement. 

 

- D’AUTORISER le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Second projet de règlement 346-01-21 intitulé Règlement modifiant le 

règlement de zonage # 229-06-07 autorisant la reconstruction, à la suite 

d’une démolition, et l’agrandissement d’un chalet de villégiature sous 

bail du gouvernement – Adoption 

 
RÉSOLUTION # 064-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent second projet de règlement modifie le 
règlement de zonage # 229-06-07 afin d’apporter des précisions aux 
dispositions portant sur la reconstruction d’un bâtiment dérogatoire en raison 
de son usage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’adopter le second projet de règlement # 346-01-21 visant la 
modification du règlement de zonage # 229-06-07. 
 
Adoptée 

 
6.02 Transport collectif Malartic – Adoption du budget 2021 

 
RÉSOLUTION # 065-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec administre le « Programme 
d’aide au développement du transport collectif »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Volet II de ce programme vise à soutenir les 
expériences de mise en commun des services de transport collectif en milieu 
rural en partenariat avec le milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a également mis en place 
un Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes (PAUTC) 
à cause de la pandémie de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme de transport collectif de Malartic doit faire 
adopter son budget 2021 afin de bénéficier de l’aide du ministère du Transport; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’adopter le budget 2021 de l’organisme de transport collectif de 
Malartic. 
 
Adoptée 
 

 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.01 Délai d’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

révisé – Amendement au projet de loi 65 

 
RÉSOLUTION # 066-02-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC doivent adopter un plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces plans ont été révisés à quelques reprises par les 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’origine, l’obligation de réviser ces plans aux 5 ans 
n’était pas réaliste et que le gouvernement avait reconnu ce fait en proposant 
des plans d’une durée de 10 ans avec obligation de les réviser aux 8 ans dans 
le cadre du projet de loi 102 de 2016, Loi réformant la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’époque, les intervenants s’étaient montrés favorables 
à cette proposition et que la FQM avait demandé de porter à 9 ans le délai pour 
réviser ces plans; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a finalement adopté 
l’article 53.23 de la Loi qui prévoit des plans d’une durée de 7 ans, révisés aux 
5 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai de 5 ans pour la révision des plans pose 
problème aux gestionnaires municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE 48 MRC doivent procéder à l’adoption d’une version 
révisée de leur plan en 2021;   
 
CONSIDÉRANT QUE des MRC ont déjà renouvelé leur PGMR sans 
orientations claires du gouvernement, et ce malgré de nombreuses demandes 
pour de nouveaux objectifs en ce domaine et qui sont demeurées sans 
réponse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a lancé une réforme majeure de la collecte sélective, 
réforme qui modifiera profondément les pratiques en ce domaine au cours des 
5 prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel souligne l’importance d’accorder plus 
de temps aux MRC pour réviser leurs plans; 
 
CONSIDÉRANT QUE, bien qu’il soit souhaitable de disposer d’un tel délai 
supplémentaire, il est pertinent de rappeler que les MRC, dont la MRC de La 
Vallée-de-l’Or, poursuivent activement la mise en œuvre de leur PGMR, et 
produisent chaque année un rapport d’avancement exigé par l’organisme 
gouvernemental RECYC-QUÉBEC; 
 
CONSIDÉRANT QUE périodiquement, les MRC produisent également un 
bilan de masse des matières résiduelles sur leur territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE, les actions menées par les MRC par le biais de leur 
PGMR témoignent de leur engagement actif vers une meilleure gestion des 
matières résiduelles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale étudie présentement le projet de 
loi 65 et qu’il est possible d’y introduire un amendement; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement de demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques d’inclure au projet de loi 65 actuellement 
à l’étude à l’Assemblée nationale, un amendement afin de modifier 
l’article 53.23 de la LQE pour porter à 7 ans le délai pour l’adoption d’un projet 
de PGMR révisé ainsi que la durée des plans de gestion. 
 

- QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre ainsi qu’à tous 
les membres de la Commission des transports et de l’environnement de 
l’Assemblée nationale. 

 
Adoptée 
 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
8.01 Compte-rendu de la rencontre de la Table GIRT de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or du 3 décembre 2020 – Dépôt 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du compte-rendu de la 
rencontre de la Table GIRT de la MRC de La Vallée-de-l'Or tenue le 
3 décembre 2020. 
 
8.02 Résumé de la séance ordinaire du conseil de la Conférence des 
préfets de l’Abitibi-Témiscamingue du 28 janvier 2021 – Dépôt 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du résumé de la séance 
ordinaire du conseil de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
du 28 janvier 2021.  
 

 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 

Aucune. 

 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune. 

 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

RÉSOLUTION # 067-02-2021 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la levée 
de la séance à de 10 h 33. 
 
Adoptée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

 
____________________________________ 
Christian Riopel 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


