
 

 
 

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 18 AOÛT 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 
M. Charles Desrochers, conseiller délégué de la Municipalité de Rivière-Héva 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
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 Catherine Larivière, conseillère déléguée de la Ville de Malartic 
 
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 Sylvie Arpin, coordonnatrice des communications 
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 04.  

 
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 18 août 2021 
 

Résolution # 196-08-2021 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 18 août 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 16 

 juin 2021 
2.04 CPAT – comité de gestion Réseau Biblio – Nomination de 

Xavier Roy 
2.05 Greffe - Procès-verbaux de correction – Dépôt 
2.06 DG – Congrès de la FQM 2021 – Participation du préfet et 

du directeur général 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Nomination Christian Bellavance - conseil administration 

EACAT – Approbation 
3.02 Fonds de séduction – fin du programme 
3.03 Réussir son virage numérique – 3e cohorte – Approbation 
3.04 5e appel de projets – FQIS - Juin 2021 
3.05 Rapport de reddition de comptes Fiducie régionale FQIS - 

2020-2021 – Dépôt 
3.06 FRR-volet 2 – Fonds de soutien aux événements et festivals 

– AQDR – Val-d’Or 
3.07 Programme de formation en pilotage d’aéronef – Campus de 

Val-d’Or – Appui 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 et les années 
suivantes 

4.03 RF – Adoption du projet de règlement # 349-06-21 décrétant 
un emprunt pour la construction des cellules 13 à 16, 
fermeture des cellules 10 et 11 et déplacement du chemin 
d'accès au LET 

4.04 RM – Soumission ENV-2021-025 concernant l’application 
d’une protection antirouille sur un camion – Octroi 

4.05 RM – Soumission ENV-2021-026 concernant l’acquisition de 
8 conteneurs à chargement frontal – Octroi 

4.06 RM – Soumission ENV-2021-027 concernant l’acquisition de 
153 bacs de 360 litres – Octroi 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation 
de l’usine de traitement du lixiviat – Modification 
 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvement de main d’œuvre 08-2021 
5.02 RH – Fin d’emploi administrative de la salariée # 042 
5.03 RH – Engagement de Tanya Tremblay, Coordonnatrice de la 

foresterie et de la gestion du territoire 



 

 
 

5.04 RH - Engagement de Benoît Morvan, Coordonnateur des 
ressources matérielles  

5.05 RH – Politique sur les drogues et l’alcool 
5.06 RH – Politique de prévention du harcèlement 
5.07 RH – Structure organisationnelle 2021 modifiée – Adoption 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Aménagement – Plan de développement du transport 

collectif 2021 
6.02 Évaluations foncières – Demande d’extension pour les 

dépôts des rôles 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-12 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 réunion du comité de santé et sécurité au 
travail de la MRC de La Vallée-de-l’Or, tenue le mercredi 2 
juin 2021 à 14 h, par conférence Teams – Dépôt 

8.02 Correspondance concernant la désignation d’un représentant 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur l’EACAT – Dépôt 

8.03 CPAT en bref du mois de juillet 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 16 juin 

2021 
 

Résolution # 197-08-2021 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021 tel 
que soumis.  
 
Adoptée 

    
2.04 CPAT - Comité de gestion de Réseau Biblio – Nomination de Xavier 

Roy 
 

Résolution # 198-08-2021 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation accordée à M. Francis Bérubé, directeur 
de la CPAT, de représenter la MRC de La Vallée-de-l’Or sur le comité 
de gestion de l’entente sectorielle de développement avec le Réseau 
Biblio ;  

 



 

 
 

CONSIDÉRANT l’arrivée en poste de M. Xavier Roy à titre de directeur 
de la CPAT, le 30 novembre 2020, en remplacement de M. Francis 
Bérubé ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur est sous l’autorité de la Conférence 
des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue et qu’il assurera la 
représentation des cinq MRC sur le comité de gestion ;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet du Réseau Biblio est pratiquement 
terminé et qu’il est nécessaire d’adopter le rapport final qui a été 
présenté au MAMH le 21 juin 2021 ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu à 
l’unanimité :  

 
• De nommer M. Xavier Roy, directeur de la CPAT, à titre de 

représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur le comité de 
gestion de l’entente sectorielle avec le Réseau Biblio en 
remplacement de M. Francis Bérubé.  

 
Adoptée 
 

2.05 Greffe- Procès-verbaux de correction - Dépôt 
 

La greffière dépose deux procès-verbaux de correction afin de corriger 
des erreurs apparentes au procès-verbal de la rencontre ordinaire du 19 
mai 2021. 
 
Le conseil prend acte desdits procès-verbaux. 
 

2.06 DG – Congrès 2021 de la FQM – Participation du préfet et du 
directeur général 

 
Résolution # 199-08-2021 
 
CONSIDÉRANT que le congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités aura lieu au Centre des congrès de Québec du 30 
septembre au 2 octobre 2021 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent que le préfet, de même que le 
directeur général de la MRC de La Vallée-de-l’Or soient présents lors de 
l’évènement ;  
 
CONSIDÉRANT que Mme Jacline Rouleau, mairesse de Senneterre-
paroisse, a également nommé son intérêt à participer au congrès ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu à 
l’unanimité :  
 

• D’autoriser le préfet, le directeur général de la MRC de La Vallée-
de-l’Or ainsi que Mme Jacline Rouleau à s’inscrire et participer 
au Congrès 2021 de la FQM et de rembourser les frais afférents, 
en conformité avec les règles internes en vigueur. 

 
Adoptée 
 
 



 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 Nomination Christian Bellavance - conseil d’administration EACAT 
- Approbation 

 
Résolution # 200-08-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE les anciens pôles d’innovations maintenant 
constitués sous l’appellation Espace d’accélération et de croissance de 
l’Abitibi-Témiscamingue (EACAT) ont pour but d’être un lieu de 
convergence qui facilite la concertation, la collaboration et la 
communication entre les acteurs socioéconomiques d’une même 
région; 

 
CONSIDÉRANT QUE la mission de l’organisme est de travailler de 
concert avec les MRC et d’autres intervenants en développement 
économique territorial et régional afin de favoriser l’innovation et les 
meilleures pratiques d’affaires en orientant les entrepreneurs vers des 
services d’accompagnement spécialisés et d’accélération, et ce, en leur 
offrant des outils pour mieux performer, innover, accroître leur 
compétitivité et contribuer au dynamisme de leur région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme régional Espace d’accélération et de 
croissance de l’Abitibi-Témiscamingue (EACAT), relevant du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation (MEI), tiendra son assemblée de 
constitution le 17 septembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT QUE EACAT prévoit un siège au sein de son conseil 
d’administration pour un représentant en développement économique 
de chacune des MRC de notre région et qu’actuellement au sein du 
conseil d’administration provisoire siège Mme Marie-Andrée Mayrand, 
directrice du Service du développement local et entrepreneurial; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Mayrand souhaite déléguer un membre de 
son équipe afin d’assurer la synergie régionale et la mise en place 
d’actions territoriales pour la Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement de procéder à la nomination de M. Christian Bellavance, 
conseiller aux entreprises sénior au poste d’administrateur de l’EACAT 
et représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
 
Adoptée 

 
3.02 Fonds de séduction - Fin du programme 
 

 Résolution # 201-08-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds de séduction actuel de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or vise à aider les petites et moyennes entreprises 
répondant aux critères d’admissibilité à recruter des travailleurs 
provenant de l’extérieur de la région et intéressés à venir s’établir dans 
la Vallée-de-l’Or pour y faire carrière; 

  



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les disponibilités financières de celui-ci sont 
épuisées et que la pénurie de la main-d’œuvre actuelle requiert des 
interventions stratégiques gouvernementales que le Fonds de séduction 
ne pourra régler en partie ou en totalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement de ne pas procéder au renouvellement de 
l’enveloppe du Fonds de séduction et de procéder à sa fermeture. 
 
Adoptée 
 

3.03 Réussir son virage numérique 3e cohorte - Approbation 
 

Résolution # 202-08-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le 19 mai dernier le conseil des maires approuvait 
par résolution # 140-05-2020, une somme de 150 000 $, afin de soutenir 
le virage numérique des entreprises de son territoire, le tout appuyé par 
la participation financière et technique des partenaires du territoire;  

CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a investi 20 000 $ dans le partenariat 
2020-2021 qui a permis de générer un levier financier de 215 000 $ et 
de réaliser 2 cohortes d’entreprises, favorisant le déploiement 
numérique de 29 entreprises sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son partenariat territorial avec Espace 
d’accélération et de croissance de l’Abitibi-Témiscamingue (EACAT), la 
MRCVO a pu solliciter une somme additionnelle de 36 485 $, par la 
démonstration du partenariat local, laquelle pourra être investie pour le 
soutien auprès des entreprises au virage numérique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite lancer une 3e cohorte 
pouvant soutenir entre 15 et 18 entreprises dans la modernisation ou la 
création de leur site Web, d’obtenir un accompagnement ainsi qu’une 
formation sur mesure pour l’élaboration d’une stratégie Web adaptée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement : 
 
D’approuver : 
 

• une somme de 53 515 $ de l’enveloppe consentis en mai dernier 
à cette fin, laquelle s’ajoutera aux sommes obtenues de EACAT, 
totalisant un fonds de 90 000 $, pour le lancement d’une 3e 
cohorte;  
 

• une réserve comptable de la somme de 96 485 $, provenant de 
l’enveloppe approuvée en mai dernier, afin de poursuivre la 
démarche d’élaboration d’un plan de travail ainsi que d’une 
politique d’octroi des sommes, pour le virage numérique des 
entreprises de la Vallée-de-l’Or; 

 
• et adopter la politique du programme Réussir son virage 

numérique, modifiée et adaptée aux besoins des entreprises;  
 



 

 
 

• Que la directrice du SDLE de la MRCVO approuve la sélection 
des entreprises et dépose un bilan des projets acceptés au 
conseil des maires à la fin de l’activité. 

 
Adoptée 
 

  3.04 5e appel de projets : FQIS – Juin 2021 
 

Résolution # 203-08-2021 
 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 
d’accepter les recommandations de la priorisation des dossiers du 5e 
appel de projets, formulées par le Comité local du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) de la MRC de La Vallée-de-l’Or, tenu le 14 
juin 2021, à l’égard des projets suivants pour la somme totale de 
1 863 $, le tout en conformité avec l’Alliance pour la solidarité issue du 
plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale. 
 
 

ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉ MONTANT 
ACCORDÉ ÉCHÉANCIER 

Budget initial : 
1 005 161,30 $     

Centre de prévention 
du suicide de 
Senneterre 

Garde-
manger 

du 
bonheur 

Senneterre 1 863 $  
2021 

Solde de l’enveloppe 
territoriale :   411 533,72$  

 
      Adoptée 

 
3.05 Rapport de reddition de comptes Fiducie régionale FQIS – 2020-

2021 – Dépôt 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRCVO est Fiduciaire régional pour le Fonds 
Québécois d’initiatives sociales (FQIS), délégué par la Conférence 
régionale des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, mandataire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO doit produire annuellement un rapport 
de reddition de compte régional pour la période du 1er avril au 31 mars, 
représentant de l’ensemble des résultats associées aux 5 MRC de la 
région ainsi que l’utilisation de l’enveloppe destinée au Fiduciaire, 
auprès du ministère du Travail et de la Solidarité social (MTESS); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue, à titre de mandataire auprès du ministère, doit 
approuver par résolution le dépôt de la reddition de comptes annuelle, 
présentée par la MRCVO; 
 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport de reddition de comptes 
régional, portant sur l’année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021 auprès de la Conférence régionale des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue pour approbation; 
 
Adoptée 

  



 

 
 

 
3.06 FRR-volet 2 - Fonds de soutien aux événements et festivals – AQDR 

– Val-d’Or 
 

Résolution # 204-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association québécoise de défense des droits 
des Personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Val-d’Or souhaite 
mettre en valeur l’implication des personnes aînées au cours de la 3e 
édition de la Semaine des aînés qui aura lieu du 1er au 7 octobre 
prochain;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette semaine d’activités offrira des thématiques 
portant sur la sécurité, la diversité et la bienveillance, celles-ci offertes à 
l’ensemble des aînés de la Vallée-de-l’Or;  
 
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 et pourrait revoir sa position sur son appui 
financier, advenant des changements ne permettant pas la tenue de 
l’événement ou un changement de situation décrété par le 
gouvernement du Québec ou du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil 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, tel que déposé lors de l’analyse de la 
demande. 
 
Adoptée 

 
3.07 Programme de formation en pilotage d’aéronef – Campus de 

Val-d’Or - Appui 
 
Résolution # 205-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue doit offrir 
le programme de formation en pilotage d’aéronef à l’automne 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon le plan initial, cette formation devait être 
offerte dans la MRC de Vallée-de-l’Or, plus précisément au campus de 
Val-d’Or;  
 
CONSIDÉRANT QUE le CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue a annoncé 
que le contrat de formation était attribué à une entreprise de Rouyn-
Noranda et que par conséquent, il est envisagé que la formation en 
pilotage d’aéronef soit offerte dans une autre MRC, soit au campus de 
Rouyn-Noranda;  
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches sont entreprises par la Ville de 
Val-d’Or, M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est, et différents acteurs afin 
que le plan initial soit respecté et que la formation soit offerte au campus 
de Val-d’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement : 



 

 
 

 
• D’appuyer les démarches entreprises par la Ville de Val-d’Or, 

M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est, l’Aéroport régional de Val-
d’Or, le Conseil de développement aéroportuaire de Val-d’Or et 
la chambre de commerce de Val-d’Or afin que la formation AEC 
en pilotage d’aéronef soit offerte au campus de Val-d’Or à 
l’automne 2021, comme initialement prévu au projet; 
 

• De transmettre une copie de la présente résolution au CÉGEP de 
l’Abitibi-Témiscamingue, à Mme Danielle Mccann, ministre de 
l’Enseignement supérieur, à la Ville de Val-d’Or, à M. Pierre 
Dufour, député d’Abitibi-Est, à l’Aéroport régional de Val-d’Or, au 
conseil de développement aéroportuaire de Val-d’Or de même 
qu’à la Chambre de commerce de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en juin et juillet 2021 (MRC et TNO-Autres) 
 

Le directeur général dépose la liste des chèques émis à l’égard de la 
MRC pour le mois de juin et juillet 2021 (MRC et TNO-Autres) 
Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 
Juin 2021 : 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 623 990,83 $     
• Salaires : 221 960,94 $   
• TNO-Autres : 19 115,54 $  

Juillet 2021 : 
• MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 976 729,11 $     
• Salaires : 378 383,50 $   
• TNO-Autres : 5 937,27 $  

 
4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2019 et les années 

suivantes 
 

Résolution # 206-08-2021 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder 
à la radiation des comptes à recevoir suivants, ayant déjà des frais 
engendrés pour le recouvrement : 
 

• 9165-0101 Qc inc. – NB Construction inc. :  235,67 $ 
• 9312-0095 Qc inc. – Buffet Dragon d’Orient : 2 790,66 $ 
• Mécanique JC :  963,29 $ 

 
Adoptée 
 

4.03 RF – Adoption du projet de règlement # 349-06-21 décrétant un 
emprunt pour la construction des cellules 13 à 16, fermeture des 
cellules 10 et 11 et déplacement du chemin d'accès au LET 

 
Règlement # 349-06-21 
Adoption 
Résolution # 207-08-2021 



 

 
 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter le règlement # 349-06-21 portant sur le règlement d’emprunt 
décrétant un emprunt pour la construction des cellules 13 à 16, fermeture 
des cellules 10 et 11 et déplacement du chemin d'accès au LET. 
 
Adoptée 

 
4.04 RM – Soumission ENV-2021-025 concernant l’application d’une 

protection antirouille sur un camion - Octroi 
 

Résolution # 208-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le 
règlement d’emprunt # 343-01-21 modifiant le règlement d’emprunt 
# 339-03-20; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-025 concernant 
l’application d’une protection antirouille sur un camion à l’entreprise 
Line-X de Rouyn-Noranda au coût de 10 277,38 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 

 
4.05 RM – Soumission ENV-2021-026 concernant l’acquisition de 8 

conteneurs à chargement frontal - Octroi 
 
Résolution # 209-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans les 
surplus cumulés libres 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-2021-026 concernant 
l’acquisition de 8 conteneurs à chargement frontal à Soudure J.M. 
Chantal inc., incluant la livraison, au coût de 23,440 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 

 
4.06 RM – Soumission ENV-2021-027 concernant l’acquisition de 153 

bacs 360 litres - Octroi 
 
Résolution # 210-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans les 
montants résiduels du PTMOBC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-027 concernant 



 

 
 

l’acquisition de 153 bacs 360 litres, excluant la livraison, à USD Global 
inc., au coût de 16 814,71 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 

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

l’usine de traitement du lixiviat - Modification 
 
Résolution # 211-08-2021 
 
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. Charles Desrochers 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-16 et DC-17 au coût de 12 933,94 $ 
(avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
 Résolution # 212-08-2021 

 
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. Carol Nolet 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 – Fin d’emploi administrative– Salariée # 042 
 
Résolution # 213-08-2021 
 
CONSIDÉRANT le lien d’emploi entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et 
l’employée-cadre portant le numéro de matricule 042 (ci-après désignée 
la salariée); 
 
CONSIDÉRANT les raisons exposées dans la lettre de fin d’emploi 
remise par huissier en date du 5 juillet dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le guide de gestion des ressources humaines de 
la MRC stipule, à l’article 3.02 : 
 
L’employeur conserve tous ses droits et privilèges qui ne sont pas 
spécifiquement abandonnés ou restreints par le présent guide, y 
compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède : 

 
c) Engager, congédier, diriger, permuter, promouvoir, 
démettre, mettre à pied et suspendre un salarié ou lui 
imposer une mesure disciplinaire pour une juste cause. 

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

• De mettre fin à l’emploi de la salariée portant le numéro de 
matricule 042, laquelle fin d’emploi est effective en date du 5 
juillet 2021; 
 

• D’autoriser le directeur général à poser les actions nécessaires à 
la mise en application de la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
5.03 RH – Engagement de Mme Tanya Tremblay, coordonnatrice de la 

foresterie et de la gestion du territoire (offre d’emploi # 2021-61) 
 
Résolution # 214-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur de la foresterie et de 
la gestion du territoire est vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement d’engager Mme Tanya Tremblay, coordonnatrice 
de la foresterie et de la gestion du territoire, pour un poste régulier à 
temps complet à partir du 16 août 2021 au port d’attache de Val-d’Or : 
 

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

5.04 RH – Engagement de M. Benoît Morvan, coordonnateur des 
ressources matérielles (offre d’emploi # 2021-55) 

 
Résolution # 215-08-2021 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur des ressources 
matérielles est vacant pour une durée indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Benoît Morvan, travailleur étranger 
temporaire, a obtenu le poste suite au processus de recrutement 
habituel; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Morvan doit demander un nouveau permis de 
travail pour occuper ces nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-
l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Morvan doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été entendu avec M. Morvan que, si le poste de 
coordonnateur des ressources matérielles n’était plus disponible suite 
au retour de M. Olivier Jacob dans son poste, car il s’agit d’un poste 
temporaire pour une durée indéterminée, il pourrait par la suite occuper 
un poste de mécanicien régulier à temps plein; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 
 

• D’engager M. Benoît Morvan, coordonnateur des ressources 
matérielles, pour un poste temporaire à temps complet, d’une 
durée indéterminée, au port d’attache de Val-d’Or, dès que M. 
Morvan aura un permis de travail valide ; 

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

 
Adoptée 
 

5.05 RH – Politique sur les drogues, l’alcool, les médicaments et autres 
substances similaires 
 
Résolution # 216-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’une politique sur le sujet était déjà existante, mais 
nécessitait une importante mise à jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Desrochers et 
résolu unanimement d’adopter la politique sur les drogues, l’alcool, les 
médicaments et autres substances similaires : 
 

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

5.06 RH – Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 
violence au travail 
 
Résolution # 217-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’une politique sur le sujet était déjà existante, mais 
nécessitait une importante mise à jour; 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’adopter la politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail : 
 

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

5.07 RH – Structure organisationnelle 2021 modifiée - Adoption 
 
Résolution # 218-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la MRC de la Vallée-de-l’Or en 
matière de ressources humaines ont engendré des modifications à la 
structure organisationnelle 2021 de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la MRC évoluent en fonction de 
l’évolution de ses mandats;  
 
CONSIDÉRANT la pénurie de personnel;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’adopter la structure organisationnelle de l’année 2021 
modifiée déposée séance tenante et d’autoriser le directeur général à 
signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Aménagement – Plan de développement du transport collectif 
2021 
 
Résolution # 219-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reconduit 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Charles Desrochers et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte le plan de 
développement ci-joint afin de conserver son éligibilité au financement 
provenant du Volet II du programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif régional. 
 
Adoptée 
 

6.02 Évaluations foncières – Demande d’extension pour les dépôts de 
rôles 
 
Résolution # 220-08-2021 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la MRC de La Vallée-de-l’Or a compétence en matière 
d'évaluation, à l'égard des municipalités de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Vallée-de-l’Or a désigné « FQM 
Évaluation foncière » comme évaluateur signataire pour dresser les 
rôles d’évaluation des municipalités ci-dessous mentionnées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai prévu à l'article 70 de la loi, pour le dépôt 
d'un rôle d'évaluation, soit au plus tard le 15 septembre, ne permet pas 
au service d'évaluation responsable de la confection du rôle des 
municipalités d'être en mesure de confectionner les rôles d'évaluation 
pour l’exercice financier 2022 pour les municipalités suivantes: Rivière-
Heva (89010), Senneterre-ville (89040), Senneterre-paroisse (890454), 
Belcourt (89050) et les TNO (NR8909); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 71 de la loi, l'organisme 
municipal responsable de l'évaluation peut en reporter le dépôt à une 
date limite ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de « FQM Évaluation foncière » de 
reporter le dépôt des rôles d’évaluation foncière des municipalités 
mentionnées ci-haut; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’accorder un délai supplémentaire, soit avant le 1er 
novembre 2021, tel que le permet l'article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale à l'organisme municipal responsable de l'évaluation (OMRÉ) 
pour le dépôt des rôles d'évaluation des municipalités suivantes : 
Rivière-Heva (89010), Senneterre-ville (89040), Senneterre-paroisse 
(890454), Belcourt (89050) et les TNO (NR8909); 
 
Une copie de la présente résolution sera transmise à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation.  
 
Adoptée 
 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-12 de la Ville 
de Val-d’Or 
 
Résolution # 221-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-12 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender le règlement de construction 2014-08 ainsi que 
le règlement de zonage 2014-14 dans le but d’en modifier certaines 
dispositions; 
 
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. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2021-12 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 Procès-verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au 
travailde la MRC de La Vallée-de-l’Or, tenue le mercredi 2 juin 2021 
à 14 h, par conférence Teams - Dépôt 

 
Les membres du conseil prennent acte du procès-verbal du comité de 
santé et sécurité au travail de la MRC de La Vallée-de-l’Or du 2 juin 
2021. 

 
8.02 Correspondance concernant la désignation d’un représentant de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or sur l’EACAT – Dépôt 
 

Les membres du conseil prennent acte de la correspondance.  
 
8.03 CPAT en bref du mois de juillet 2021 – Dépôt 
 

Les membres du conseil prennent acte du CPAT en bref du mois de 
juillet 2021. 

 
9.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
Aucune. 

 
10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune  
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 222-08-2021 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la 
levée de la séance à compter de 10 h 20. 

 
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 

 


