
 

 
 

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 16 juin 2021 À 10 H, À LA SALLE 
DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, 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 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet et maire de la Ville 
de Malartic. 
 
EST ABSENTE :  

La CONSEILLÈRE DE COMTÉ : 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
 
Sont également présents :  
Me Marie-Hélène Bastien, greffière 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial 
Mme Mélissa Allard, directrice du Service administratif et des projets spéciaux  
Mme Valérie Nolet, directrice du Service des ressources humaines et des 
communications 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice des communications 
Mme Sylvie Arpin, coordonnatrice des communications (en formation) 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
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.  
 

M. Pierre Corbeil informe qu’une période de silence sera observée en 
mémoire des 215 enfants de Kamloops, en support pour les parents, les 
familles et les communautés. 

Une période de silence est observée suite à l’ouverture de la séance. 
 

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 ordinaire du 16 juin 2021 
 

Résolution # 167-06-2021 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 16 juin 2021, tel 
que 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 19 

 mai 2021 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Convention – Entente de partenariat MRCVO-SDEM – 

Approbation 
3.02 Politique culturelle Vallée-de-l’Or – Octroi mandat 
3.03 FRR-volet 2 - Entente de partenariat territorial CALQ-

MRCVO – Approbation 
3.04 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 

festival - Festival Harricana de Vassan 
3.05 FRR-volet 2 - Entente Tourisme Vallée-de-l’Or - 

Renouvellement 
3.06 Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est - Demande d’appui 
3.07 AEQ - Plan d’intervention et d’affectation des ressources 

(PIAR) -  Amendé 
3.08 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 

festival - La Radio communautaire M. F. de Senneterre  
3.09 PADF - Adoption du registre annuel des projets et du bilan de 

la planification annuelle (2020-2021) 
3.10 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 

festival - Val-d’Or vous raconte – Productions du Raccourci 
3.11 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 

festival - Festival du cheval de Belcourt 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-
trésorier en mai 2021 (MRC seulement) et ajouts à la liste des 
chèques émis en mars 2021 (partie MRC-FDT) 

4.02 RF - Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 
comptable au 31 décembre 2020 (MRC et TNO) 

4.03 ADM - Adoption du règlement numéro 348-05-21 modifiant le 
règlement sur la gestion contractuelle 

4.04 RF - Avis de motion et présentation du projet de règlement 
# 349-06-21 décrétant un emprunt et une dépense pour la 
construction des cellules 13 à 16, fermeture des cellules 10 
et 11 et déplacement du chemin d'accès au LET 



 

 
 

4.05 RM - Appel d’offres FOR-2021-005 concernant le 
dégagement de plantation dans la municipalité de Belcourt - 
Aucun soumissionnaire 

4.06 RM - Appel d’offres FOR-2021-006 concernant le 
dégagement de plantation dans la ville de Senneterre - Octroi 

4.07 RM - Contrat ENV-2021-024 concernant la location d'un 
camion de collecte de matières résiduelles - Octroi 

4.08 RM - Appel d’offres FOR-2021-008 concernant le scarifiage 
et reboisement dans la municipalité de Rivière-Héva - Octroi 

4.09 RM - Appel d’offres ENV-2021-023 concernant le broyage de 
bois à l'enviroparc - Octroi 

4.10 RF - Fermeture - Comptes à recevoir 2018 et les années 
suivantes 
 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH – Engagement de Mme Sylvie Arpin, coordonnatrice des 

communications 
5.03 RH – Comité de relations de travail 
5.04 RH – Engagement de M. Olivier Jacob, coordonnateur des 

écocentres et de l’enviroparc 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-08 de 
la Ville de Val-d’Or 

6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-09 de 
la Ville de Val-d’Or 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
8.01 CPAT en Bref du mois d’avril 2021 – Dépôt 

 
9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Adoptée 

 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 

2021 
 

Résolution # 168-06-2021 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021. 

 
Adoptée 

 
 



 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 Convention - Entente de partenariat MRCVO-SDEM - Approbation 
 

Résolution # 169-06-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or reconnait la mission 
en développement local de la Société de développement économique 
(SDEM); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite consolider l’expertise de son 
équipe de développement local et entrepreneurial, en identifiant son 
service de développement comme porte d’entrée pour le soutien 
technique et financier de 1re ligne auprès des promoteurs, entreprises et 
organismes du territoire; 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO et la SDEM assureront ensemble la 
concertation avec le milieu afin de favoriser le développement local et 
entrepreneurial du pôle de Malartic;  
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 
 
D’approuver l’entente de partenariat à intervenir entre la MRCVO et la 
SDEM pour une durée de 3 ans; 

• D’autoriser une aide financière de 75 000 $ annuellement; 
• D’autoriser le directeur général ainsi que le préfet de la MRCVO 

à signer l’entente de partenariat 2021-2023. 
 

Adoptée 
 

3.02 Politique culturelle Vallée-de-l’Or - Octroi mandat 
 

 Résolution # 170-06-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRCVO croit au développement de son 
territoire par la culture et à l’apport des artistes, artisans et organisations 
du domaine culturel pour y arriver; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a maintenant plus d’un an, la table des maires 
a déterminé qu’une politique culturelle était nécessaire et importante 
pour poursuivre notre développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de prendre le pouls des acteurs 
culturels afin d’obtenir une politique représentative du milieu concerné;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications 
du Québec recommande aux territoires de MRC de se doter d’une 
politique culturelle afin de déterminer les grands axes d’orientation des 
actions réalisées en priorité et qu’une aide financière de 15 000 $ a été 
octroyée à la MRCVO, conditionnelle à ce que la MRCVO investisse 
cette même somme de son côté; 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une requête de propositions d’offres de 
services, les firmes LEBLEU Communication humaine et Le Bureau d’à 
côté ont transmis chacune une soumission conforme et que LEBLEU 
Communication humaine a présenté la proposition qui répond le mieux 



 

 
 

aux besoins de la MRC de la Vallée-de-l’Or et de son service du 
développement local; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement: 
 

• D’accepter la proposition de la firme Le Bleu Communication 
humaine, reçue le 17 mars 2021, et de lui octroyer le mandat pour 
la réalisation de ladite politique culturelle territoriale pour un 
montant total de 13 081,25 $; 
 

o Le mandat sera de supporter la MRC de La Vallée-de-l’Or 
dans la cueillette d’informations objectives et la rédaction 
de la politique; 

 
o La politique aura pour objectif de prendre le pouls des 

acteurs concernés du milieu culturel du territoire de la 
MRC de la Vallée-de-l’Or; 

 
Adoptée 

 
3.03 FRR-volet 2 - Entente de partenariat territorial CALQ-MRCVO - 

Approbation 
 

Résolution # 171-06-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a collaboré à l’entente sectorielle de 
développement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec de 
2016 à 2019 pour la somme de 30 000 $ par année, pour un total de 
90 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a également reconduit l’entente par 
un renouvellement annuel d’une somme de 10 000 $ par année pour les 
années 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a fait le choix de réaliser une politique 
culturelle pour son territoire afin d’orienter les interventions des 
municipalités de son territoire dans le choix de leurs actions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement : 
 
D’approuver l’entente de partenariat à intervenir entre la MRCVO et le CALQ 
pour la somme de 10 000 $ via le FRR-volet 2 : Soutien à la compétence de 
développement local et régional pour une année seulement, soit pour l’année 
2022, afin de réviser sa position suite au dépôt de la politique culturelle du 
territoire;  

 
• D’autoriser le préfet de la MRCVO à signer l’entente de partenariat. 

 
Adoptée 

 
  3.04 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et festival - 

Festival Harricana de Vassan 
 

Résolution # 172-06-2021 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le Festival Harricana de Vassan souhaite offrir 
une programmation de son festival du 2 au 4 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel, combinant compétitions équestres, 
prestations musicales de talents locaux et régionaux ainsi que diverses 
activités pour toute la famille; 

 

CONSIDÉRANT QUE les règles sanitaires du gouvernement du 
Québec et du Canada permettent de confirmer que les événements 
pourront se tenir en présentiel au cours de la saison estivale et que la 
situation pourrait remettre en question la tenue de l’événement, tel que 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements et 
festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles sanitaires 
en vigueur ou à venir par le gouvernement et pourrait revoir sa position 
sur son appui financier, advenant des changements ne permettant pas 
la tenue de l’événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement d’octroyer une aide financière de 1 000 $ via le 
Programme de soutien aux événements et festivals, et ce, conditionnel 
à la réalisation de l’événement, telle que déposée lors de l’analyse de la 
demande. 
 
Adoptée 

 
3.05 FRR-volet 2 - Entente Tourisme Vallée-de-l’Or - Renouvellement 

 
Résolution # 173-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Vallée-de-l’Or intervient à titre 
d’organisme de promotion touristique du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme assure une synergie des 3 pôles et 
permet de faire rayonner les entreprises touristiques, grâce aux 
interventions ciblées et déployées sur le territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement de renouveler l’entente de gestion de Tourisme Vallée-
de-l’Or pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour la somme 
de 45 000 $, le tout en conformité avec la Politique d’aide du FRR-volet 
2 : Soutien à la compétence de développement local et régional et la 
Politique d’octroi des dons, des commandites et de l’aide financière de 
la MRC. 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

3.06 Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est - Demande d’appui 
 

Résolution # 174-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les Carrefour jeunesse emploi de la région 
tentent de répondre le plus efficacement possible au défi 
démographique et de la pénurie de la main-d’œuvre en région; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement 85 % des nouveaux arrivants au 
Québec font le choix de s’installer dans la métropole et que ceux 
intéressés par les régions n’ont malheureusement pas accès à 
l’information qui leur permettrait de découvrir les opportunités de notre 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement d’un réseau de collaboration 
entre les partenaires de la Vallée-de-l’Or, les employeurs et les 
différents organismes de régionalisation situés à Montréal sont un canal 
de communication incontournable dans la stratégie d’attraction de la 
main-d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est 
sollicite l’appui de la MRC de la Vallée-de-l’Or afin de déposer un projet 
innovateur dans le cadre du PAC (Programme d’appui aux collectivités) 
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’appuyer par lettre, le projet du Carrefour jeunesse-
emploi d’Abitibi-Est, le tout en conformité avec les orientations du 
développement local et économique de son territoire. 

Adoptée 
 

3.07 AEQ - Plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) - 
Amendé 
 
Résolution # 175-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue entre la MRCVO et le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) requiert le dépôt d’un 
plan d’intervention et d’affectation des ressources (PIAR) au 15 mai 
2021, dans le cadre du déploiement d’Accès entreprise Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan est conditionnel au versement de l’aide 
financière du ministère, en appui au plan d’action à venir, en lien avec 
les priorités et enjeux de la Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’affectation a été présenté et 
recommandé par comité consultatif AEQ de la MRCVO, nommé en vertu 
de l’entente d’Accès entreprise Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO approuvait le PIAR par résolution # 
137-05-2021 le 19 mai dernier, et que le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation requiert un budget prévisionnel démontrant les sommes 
dédiées AEQ (financement-dépenses) et que le dépôt du plan doit être 
amendé, incluant ces nouvelles informations; 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’amender le Plan d’affectation et d’intégration des 
ressources (PIAR), afin d’y annexer le budget prévisionnel du 
financement et des dépenses annuelles. 
 
Adoptée 
 

3.08 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et festival - 
La Radio communautaire M. F. de Senneterre  
 
Résolution # 176-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Radio communautaire souhaite offrir une 
programmation de 4 présentations en ciné-parc de juin à septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règles sanitaires du gouvernement du 
Québec et du Canada permettent de confirmer que les événements 
pourront se tenir en présentiel au cours de la saison estivale et que la 
situation pourrait remettre en question la tenue de l’événement, tel que 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements et 
festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles sanitaires 
en vigueur ou à venir par le gouvernement et pourrait revoir sa position 
sur son appui financier, advenant des changements ne permettant pas 
la tenue de l’événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière de 300 $ via le Programme 
de soutien aux événements et festivals, et ce, conditionnel à la 
réalisation de l’événement, telle que déposée lors de l’analyse de la 
demande. 
 
Adoptée 

 
3.09 PADF - Adoption du registre annuel des projets et du bilan de la 

planification annuelle (2020-2021) 
 
Résolution # 177-06-2021 
 
CONSIDÉRANT l’entente de délégation intervenue entre le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et les MRC de l’Abitibi-
Témiscamingue concernant la gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF); 
 
CONSIDÉRANT QUE le registre annuel des projets et le bilan de la 
planification annuelle doivent être adoptés par chaque conseil, pour 
recevoir le dernier versement de la subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement : 
 

• D’adopter le registre annuel des projets 2020-2021 (annexe 5) 
(version du 7 juin 2021) relatif au PADF; 
 



 

 
 

• D’adopter le bilan de la planification annuelle 2020-2021 (annexe 
6) (version du 7 juin 2021) relatif au PADF; 

 
• D’autoriser le directeur général à signer tous documents afférant 

à la présente résolution. 
 

Adoptée 
 

3.10 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et festival - 
Val-d’Or vous raconte - Productions du Raccourci 
 
Résolution # 178-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Productions du Raccourci souhaite 
relancer la présentation de son circuit théâtral « Val-d’Or vous raconte 
son histoire » à l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règles sanitaires du gouvernement du 
Québec et du Canada permettent de confirmer que les événements 
pourront se tenir en présentiel au cours de la saison estivale et que la 
situation pourrait remettre en question la tenue de l’événement, tel que 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements et 
festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles sanitaires 
en vigueur ou à venir par le gouvernement et pourrait revoir sa position 
sur son appui financier, advenant des changements ne permettant pas 
la tenue de l’événement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière de 1 000 $ pour l’année 
2021 seulement, via le Programme de soutien aux événements et 
festivals, et ce, conditionnel à la réalisation de l’événement, telle que 
déposée lors de l’analyse de la demande. 
 
Adoptée 

 
3.11 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et festival - 

Festival du cheval de Belcourt 
 
Résolution # 179-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival du cheval de Belcourt souhaite 
relancer la présentation de son événement à l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règles sanitaires du gouvernement du 
Québec et du Canada permettent de confirmer que les événements 
pourront se tenir en présentiel au cours de la saison estivale et que la 
situation pourrait remettre en question la tenue de l’événement, tel que 
déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements et 
festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles sanitaires 
en vigueur ou à venir par le gouvernement et pourrait revoir sa position 
sur son appui financier, advenant des changements ne permettant pas 
la tenue de l’événement; 



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière de 1000 $ via le 
Programme de soutien aux événements et festivals et ce, conditionnel 
à la réalisation de l’événement, telle que déposée lors de l’analyse de la 
demande. 
 
Adoptée 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en mai 2021 (MRC seulement) et ajouts à la liste des chèques émis 
en mars 2021 (partie MRC-FDT) 

 
Le directeur général dépose la liste des chèques émis à l’égard de la 
MRC pour le mois de mai 2021ainsi que de la liste des chèques 
complémentaires émis en mars 2021 (partie MRC-FDT). 
 
Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 266 182,09 $     
• Salaires : 204 423,85 $   
• MRC-FDT (Ajouts) : 9 296,53 $  

 
4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2020 (MRC et TNO) 
 
Résolution # 180-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable a procédé à la 
vérification des livres comptables pour l’exercice financier 2020; 
 
CONSÉDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier enverra à chacune des 
municipalités le rapport financier 2020 vérifié par la firme comptable 
MNP; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 31 
décembre 2020 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non 
organisés. 
 
Adoptée 
 

4.03 ADM – Adoption du règlement # 348-05-21 modifiant le règlement 
sur la gestion contractuelle 
 
Règlement # 348-05-21 
Résolution # 181-06-2021 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement 348-
05-21 fait lors de la séance ordinaire du conseil des maires du 19 mai 
2021;  
 
 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’adopter le Règlement # 348-05-21 modifiant le 
règlement sur la gestion contractuelle;   
 
Adoptée 

 
4.04 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement # 349-

06-21 décrétant un emprunt et une dépense pour la construction 
des cellules 13 à 16, fermeture des cellules 10 et 11 et déplacement 
du chemin d'accès au LET 
 
Avis de motion 
Présentation 
Résolution # 182-06-2021 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
donner l’avis de motion et de présenter le projet de règlement d’emprunt. 
 
Adoptée 

 
4.05 RM – Appel d’offres FOR-2021-005 concernant le dégagement de 

plantation dans la municipalité de Belcourt - Aucun 
soumissionnaire 
 
Résolution # 183-06-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune soumission n’a été reçue suite à l’appel 
d’offres FOR-2021-005 concernant le dégagement de plantation dans la 
municipalité de Belcourt;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement de prendre acte de l’absence de soumissionnaire à l’appel 
d’offres FOR-2021-005 et que soient effectués les vérifications 
nécessaires afin que le dégagement de plantation dans la municipalité 
de Belcourt puisse être effectué. 
 
Adoptée 

 
4.06 RM – Appel d’offres FOR-2021-006 concernant le dégagement de 

plantation dans la ville de Senneterre - Octroi 
 
Résolution # 184-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2021-006, nous 
avons reçu 1 soumission conforme : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Sylviculture La Vérendrye 9 165 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le 
fonds des lots intramunicipaux de la MRC de La-Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat FOR-2021-006 concernant le 



 

 
 

dégagement de plantation dans la ville de Senneterre à Sylviculture La 
Vérendrye au coût de 9165 $ (avant taxes) : 
 

• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 
afférents. 

 
Adoptée 

 
4.07 RM – Contrat ENV-2021-024 concernant la location d'un camion de 

collecte de matières résiduelles - Octroi 
 
Résolution # 185-06-2021 
 
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 Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-024 concernant la 
location d'un camion de collecte de matières résiduelles à Excellence 
PacLease au coût de 6 200 $ /mois plus 7,75 $ / heure de 
fonctionnement (avant taxes) jusqu’au 10 septembre 2021 : 
 

• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 
afférents. 

 
Adoptée 

 
4.08 RM – Appel d’offres FOR-2021-008 concernant le scarifiage et 

reboisement dans la municipalité de Rivière-Héva - Octroi 
 
Résolution # 186-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres FOR-2021-008, nous 
avons reçu 2 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Horizon SF 22 916 $ 
Sylviculture La Vérendrye 37 803 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le 
fonds des lots intramunicipaux 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 FOR-2021-008 concernant le 
scarifiage et reboisement dans la municipalité de Rivière-Héva à 
Horizon SF au coût de 22 916 $ (avant taxes) : 
 

• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 
afférents. 

 
Adoptée 
 

 



 

 
 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2021-023 concernant le broyage de bois à 
l'enviroparc - Octroi 
 
Résolution # 187-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2021-023, nous 
avons reçu 3 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Produits forestiers Claude Baril (9045-
3499 Québec inc.) 55 400 $ 

Broyage RM 63 000 $ 
Broyage mobile Estrie  74 450 $ 

 
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. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-023 concernant le 
broyage de bois à l'enviroparc à Produits forestiers Claude Baril (9045-
3499 Québec inc) au coût estimé de 55 400 $ (avant taxes), soit 36 $ / 
tonne métrique pour le bois destiné à l’enfouissement et l’agent 
structurant et 40 $ / tonne métrique pour le bois destiné à la valorisation : 
 

• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 
afférents. 

 
Adoptée 

 
4.10 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2018 et les années suivantes 
 

Résolution #188-06-2021 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 
procéder à la radiation des comptes à recevoir suivants, ayant déjà des 
frais engendrés pour le recouvrement : 
 

• Transport Déménagement C. Dubé inc. :  656,96 $ 
• Armoires Rousseau :  674,12 $ 

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
 Résolution # 189-06-2021 

 
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. Réjean Guay 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 – Engagement de Mme Sylvie Arpin, coordonnatrice des 

communications 
 
Résolution # 190-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice des communications 
devient vacant de façon temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’engager Mme Sylvie Arpin, coordonnatrice des 
communications, pour un poste temporaire à temps plein du 14 juin 
2021 au 22 décembre 2022 au port d’attache de Val-d’Or : 
 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents afférents. 
 
Adoptée 

 
5.03 RH – Comité de relations de travail 

 
Résolution # 191-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’une mise à jour du guide de gestion des 
ressources humaines de la MRC, document encadrant les conditions de 
travail des salariés non syndiqués, est souhaitée;  
 
CONSIDÉRANT QU’un comité de relations de travail est un bon moyen 
pour discuter des conditions de travail des salariés de façon 
collaborative et paritaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de mettre sur pied un comité de relations de travail 
pour les salariés non syndiqués de la MRC composé des personnes 
suivantes : 
 

• Mme Marie-Christine Gilbert, représentante des salariés; 
• Mme Tanya Tremblay, représentante des salariés; 
• Mme Valérie Nolet, représentante de l’employeur; 
• M. Mario Sylvain, représentant de l’employeur. 

 
Adoptée 
 

5.04 RH – Engagement de M. Olivier Jacob, coordonnateur des 
écocentres et de l’enviroparc 
 



 

 
 

Résolution # 192-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur des écocentres et de 
l’enviroparc devient vacant de façon temporaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’engager M. Olivier Jacob, coordonnateur des 
écocentres et de l’enviroparc, pour un poste temporaire à temps plein à 
partir du 14 juin 2021, et ce, pour une durée indéterminée au port 
d’attache de Val-d’Or : 
 

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

 
Adoptée 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-08 de la Ville 

de Val-d’Or 
 

Résolution # 193-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-08 de la Ville de Val-d’Or 
est d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but d’autoriser 
spécifiquement à l’intérieur de la zone 943-HRV l’usage – Camp de 
groupes et base de plein air avec dortoir; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse du règlement par le Service de 
l’aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du règlement 
2021-08 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-09 de la Ville 

de Val-d’Or 
 
Résolution # 194-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-09 de la Ville de Val-
d’Or est d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but de créer 
la nouvelle zone 902-RN à même une partie de la zone 905-RN contiguë 
à la route 117 et d’établir les usages autorisés ainsi que les normes 
d’implantation applicables dans cette nouvelle zone; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse du règlement par le Service de 
l’aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du 
document complémentaire; 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2021-09 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 CPAT en Bref du mois d’avril 2021 - Dépôt 
 

Les membres du conseil prennent acte du PCAT en bref du mois d’avril 
2021. 

 
9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
Aucune. 

 
10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune  
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 195-06-2021 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance à compter de 10 h 24. 

 
Adoptée 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
ATTESTATION 

 
Je, Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal. 

 
 

 
_______________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_________________________________ 
Marie-Hélène Bastien, greffière 

 


