
 

 
 

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 15 SEPTEMBRE 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 
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. 
 
Sont également présents :  
Me Marie-Hélène Bastien, greffière 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial 
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.  

 
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 15 

septembre 2021 
 

Résolution # 223-09-2021 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 15 
septembre 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 ordinaire du 15 

 septembre 2021 
2.03  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 

 août 2021 
2.04 Greffe – Procès-verbal de correction - Dépôt 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

ETENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FDT - Rapport financier final (2015-2020) au 31 mars 2021 – 
Complété 

3.02 FRR-volet 2 - Demande de 2e versement - Dépôt des 
programmes d’aides financières - Modification 

3.03 Fonds de mise en valeur du territoire - Campagne de 
sensibilisation motoneigiste 2021-2022 - Demande de 
partenariat 

3.04 Incitatifs en attraction et rétention des soins infirmiers Vallée-
de-l’Or – Partenariat 

3.05 FRR-volet 2 - Fonds de soutien aux événements et festivals 
– Festival de musique TRAD 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

4.02 RM – Appel d’offres FOR-2021-009 concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte 
forestière d'environ 61 ha dans la municipalité de Rivière-
Héva, chemin des Cygnes – Autorisation 

4.03 RM – Appel d’offres FOR-2021-010 concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte 
forestière d'environ 45 ha dans la municipalité de Rivière-
Héva, chemin des Hirondelles – Autorisation 

4.04 RM – Appel d’offres FOR-2021-011 concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte 
forestière d'environ 136 ha dans la ville de Val-d'Or, chemin 
Duval – Autorisation 

4.05 RM – Appel d’offres FOR-2021-012 concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte 
forestière d'environ 37 ha dans la ville de Senneterre, 4e Rue 
Est – Autorisation 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2021-028 concernant le transport 
et tri du recyclage – Autorisation 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2021-021 concernant les services 
professionnels en génie pour la construction des cellules 13 
à 16 et la fermeture des cellules 10 et 11 – Octroi 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2021-001 concernant les services 
professionnels pour la vérification des états financiers 2021 à 
2023 et autres travaux – Octroi 



 

 
 

4.09 RM – Contrat ENV-2021-029 concernant l’acquisition d’un 
système de télémétrie véhiculaire pour la flotte de camions – 
Octroi 

4.10 RM – Contrat ENV-2021-030 concernant le nettoyage du site 
de disposition des BFS – Octroi 

4.11 RM – Contrat ENV-2021-031 concernant le broyage d'agent 
structurant - Octroi 
 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH – Programme de prévention sur la santé et la sécurité – 

Adoption 
5.03 RH – Comité de relations de travail - Modification 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Transport collectif – Demande de subvention au MTQ 
6.02 Programme RénoRégion – Demande d'assouplissement 
6.03 RCI sur l'abattage d'arbres en forêt privée – Autorisations 
6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-21 de 

la Ville de Val-d’Or 
6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-22 de 

la Ville de Val-d’Or 
6.06 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 

Renouvellement 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

9.0 CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE ET AUTRES ORGANISMES 

 
10.0 AFFAIRES DIVERSES 

 
11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Adoptée 

 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 

2021 
 

Résolution # 224-09-2021 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021 tel que soumis.  
 
Adoptée 

    
  



 

 
 

2.04 Greffe – Procès-verbal de correction – Dépôt 
 

La greffière dépose un procès-verbal de correction afin de corriger des 
erreurs apparentes au procès-verbal de la rencontre ordinaire du 16 
juin 2021. 

Le conseil prend acte dudit procès-verbal. 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 FDT - Rapport financier final (2015-2020) au 31 mars 2021 - Complété 
 

 Résolution # 225-09-2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le 19 mai dernier, le conseil des maires de la 
MRCVO adoptait par résolution #128-05-2021, le rapport financier final 
du FDT (2015-2020); 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec la reddition de comptes du 
FDT, la MRCVO doit aussi indiquer par résolution que trois projets ont 
également bénéficié d’un appui financier du FDT au 31 mars 2020, dont 
une partie des sommes engagées a été versée avant le 31 mars 2021 
et que des sommes à verser le seront via le FRR-volet 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 juillet 2020, la MRC de La Vallée-de-l’Or 
adoptait par résolution # 179-07-2020 son rapport financier de fin 
d’entente au 31 mars 2020, du FDT- Fonds de développement des 
territoires (2015-2020), lequel était requis auprès du ministère des 
Affaires municipales et Habitation (MAMH); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 : au terme de l’entente, soit le 31 
mars 2020, la MRC devait engager la totalité des sommes à cette date 
et disposait de 12 mois pour décaisser les sommes octroyées; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains projets, relatifs au Programme de 
soutien aux projets structurants (PSPS), ont dû prolonger l’échéancier 
de réalisation des activités en raison de la COVID-19 et n’ont pas été en 
mesure de terminer leurs activités; 
 

 

Nom de 
l’organisme Activités 

Somme 
engagée au 

31 mars 
2020 

Somme 
versée au 
31 mars 

2021 

Somme 
restante à 

verser 

 

Festival d'humour 
de l'A.-T.  

Installation du 
panneau 
électrique 

4 265 $ 2 559 $ 1 706 $ 
 

Festival Harricana 
de Vassan 

Optimisation 
parc -
installation en 
attente 

25 000 $ 22 500 $ 2 500 $ 

 

École St-Philippe Aménagement 
parc en cours 16 197 $  14 577 $ 1 620 $  

Total reporté au 
FRR-volet 2 :   45 462 $ 39 636 $ 5 826 $  



 

 
 

 

 

Nom du 
bénéficiaire Activités 

Somme 
totale 

engagée au 
31 mars 2020 

Somme 
versée au 
31 mars 

2021 

Sommes 
restante â 

verser (via le 
FRR-volet 2) 
(2022-2024) 

Centre de 
services 
scolaire de 
l’Or et des 
Bois 

Piscine de la 
Polyvalente La 
Concorde de 
Senneterre 

200 000 $ 67 000,00 $ 133 000,00 $ 

Fondation 
Université du 
Québec 
A.-T. (UQAT) 
 

Résidence 
étudiante 67 000 $ 22 333,33 $ 44 666,67 $ 

Fondation 
Héritage de la 
Cathédrale 
Amos 
 

Rénovations 
patrimoine culturel 
(Diosèse d'Amos) 
Entente de 
remboursement (4 
ans) 
 

25 000 $ 6 250,00 $ 18 750,00 $ 

Total 
engagements 
reportés au 
FRR-volet 2 

 292 000 $ 95 583,33 $ 196 416,67 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement : 
 

• De rescinder la résolution # 128-05-2021; 
 

• D’approuver les précisions ajoutées à la présente résolution, en 
conformité avec la reddition de comptes déposée au MAMH; 

 
• D’approuver le dépôt du rapport financier final démontrant les 

sommes décaissées au 31 mars 2021, sans modification; 
 

• D’approuver le report d’une somme résiduelle de 5 826 $ au 
FRR-volet 2 afin de procéder aux déboursés des trois 
organismes bénéficiaires du Programme de soutien aux projets 
structurants de la MRCVO; 

 
• D’approuver le report des engagements des trois projets, dont 

les sommes à verser seront déboursées via le FRR-volet 2 pour 
les années 2022-2024;  

 
Adoptée 

 
3.02 FRR-volet 2 - Demande de 2e versement - Dépôt des programmes 

d’aides financières - Modification 
 

 Résolution # 226-09-2021 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le 19 mai dernier, le conseil des maires 
approuvait par résolution # 131-05-2021, le dépôt de la Politique 
d’investissement commune des fonds locaux (FLI et FLS) de la MRCVO, 
adoptée le 17 juin 2020, renouvellement 2021-2022, sans modifications 
ainsi que le dépôt du Programme de soutien aux projets structurants 
(PSPS) de la MRCVO – Plan de travail 2021-2022, adopté par résolution 
# 034-02-2021 lors de la séance du conseil des maires du 17 février 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’obtenir le 2e versement de l’aide financière 
du FRR-volet 2, l’entente requiert, en vertu de l’article 13.2 de ladite 
entente, de transmettre les documents concernant les politiques d’octroi 
des aides financières de la MRCVO; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 20 à 23 de l’entente requièrent le 
dépôt d’une Politique de soutien aux entreprises, d’une Politique de 
soutien aux projets structurants ainsi que pour l’ensemble des autres 
politiques de soutien en lien avec le FRR-volet 2, dont notamment la 
Politique de soutien aux événements et festivals; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement : 
 
De déposer, d’approuver et d’adopter :  
 

• la nouvelle Politique de soutien aux entreprises de la MRCVO 
2021-2022, en conformité avec l’annexe B de la convention du 
FRR-volet 2;  
 

• la Politique commune des fonds locaux (FLI et FLS) de la 
MRCVO, adoptée le 17 juin 2020, renouvellement 2021-2022, 
sans modifications, laquelle est intégrée dans la nouvelle 
politique; 
 

• le plan de travail à titre de Politique de soutien aux projets 
structurants (PSPS) de la MRCVO – 2021-2022, adopté par 
résolution # 034-02-2021 lors de la séance du conseil des maires 
du 17 février 2021 ainsi que la Politique de soutien aux 
événements et festivals 2021-2022, adoptée par résolution 
# 132-05-2021 le 19 mai 2021, et tel que modifié en date du 15 
septembre 2021; 
 

Adoptée 
 

3.03 Fonds de mise en valeur du territoire - Campagne de 
sensibilisation motoneigiste 2021-2022 - Demande de partenariat 

 
 Résolution # 227-09-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la pratique des motoneigistes est une activité 
économique importante pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains utilisateurs ne respectent pas les règles 
et circulent à l’extérieur des sentiers, notamment sur les terres agricoles, 
en forêt privée ou en forêt publique; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des producteurs agricoles, Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue et l’Association des clubs de motoneigistes de 
l’A.-T. s’unissent afin de créer une campagne de sensibilisation auprès 
des motoneigistes sur le thème du Respect; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des MRC de la région sont sollicitées 
à titre de partenaires financiers et qu’une demande de 3 000 $ est 
déposée auprès de la MRCVO;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’autoriser une aide financière d’un maximum de 3 000 $ 
provenant du Fonds de mise en valeur du territoire, conditionnel : 
 

• au financement complet du projet; 
• à l’ajout d’un volet promotionnel sur le respect des terres 

publiques. 
 
Adoptée 
 

  3.04 Incitatifs en attraction et rétention des soins infirmiers 
Vallée-de-l’Or - Partenariat 

 
Résolution # 228-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré et des services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CISSAT) souhaite créer un partenariat 
régional afin de répondre aux besoins de pénurie de la main-d’œuvre en 
soins infirmiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enjeu de la pénurie de la main-d’œuvre en 
région requiert une réorganisation constante des services et que 
différentes options sont évaluées afin de répondre à une offre de service 
adéquat sur l’ensemble des territoires de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif est d’accroitre le recrutement régional, 
provincial, et international et d’adapter la formation de candidats 
intéressés à la profession d’infirmière;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or souhaite collaborer 
aux différents scénarios d’attraction et de rétention en soins infirmiers 
afin d’offrir la qualité et la sécurité des soins et service à sa population ; 
 
CONSIDÉRANT QU'une contribution financière prendra la forme d’un 
incitatif à la formation en soins infirmiers au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, à la rétention pour les résidents de la région, à la 
rétention pour les résidents de l’extérieur de la région, ainsi qu’à 
l’installation d’infirmières et infirmiers diplômés résidents à l’extérieur de 
la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’autoriser une aide financière d’un maximum de 
150 000 $ : 
 

• conditionnel à ce que les sommes versées soient affectées 
directement au territoire de la Vallée-de-l’Or aux conditions à 



 

 
 

être établies dans l’entente devant intervenir entre le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le CISSSAT et la MRCVO; 

 
• laquelle sera versée en trois versements, dont un premier de 

50 000 $ pour l’année 2021 provenant des surplus annuels 
généraux non affectés de la MRC, ainsi que  
50 000 $ pour les années 2022 et 2023 provenant du FRR-volet 
2-Fonds régions et ruralité; 

 
• dont le versement sera effectué via un fonds à destination 

spéciale qui permettra d’accueillir les sommes recueillies et 
d’assurer le suivi des contributions selon les modalités 
convenues avec la MRCVO; 

 
• et que la MRCVO soit directement impliquée dans le suivi de ce 

projet afin de participer à l’évaluation des retombées de ce 
partenariat et de déléguer Mme Marie-Andrée Mayrand, 
directrice du Service du développement local et entrepreneurial, 
pour le suivi de ce dossier auprès du CISSAT et le Cégep A.-T, 
instances impliquées dans ce dossier. 

 
Adoptée 
 

3.05 FRR-volet 2 - Fonds de soutien aux événements et festivals – 
Festival de musique TRAD 
 
Résolution # 229-09-2021             
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival de musique TRAD de Val-d’Or 
souhaite offrir sa 4e édition qui aura lieu du 4 au 7 novembre 2021; 
 
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 Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’octroyer une aide financière de 2 000 $ 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 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en août 2021 (MRC et TNO-Autres) 
 

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



 

 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 268 175,10 $     
• Salaires : 231 278,33 $   
• TNO-Autres : 349,52 $  

4.02 RM – Appel d’offres FOR-2021-009 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 61 
ha dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des Cygnes - 
Autorisation 

 
Résolution # 230-09-2021 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte forestière 
d'environ 61 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des 
Cygnes : 
 

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

 
Adoptée 
 

4.03 RM – Appel d’offres FOR-2021-010 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 45 ha 
dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des Hirondelles - 
Autorisation 
 
Résolution # 231-09-2021 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte forestière 
d'environ 45 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des 
Hirondelles : 
 

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

 
Adoptée 

 
4.04 RM – Appel d’offres FOR-2021-011 concernant la construction et 

réfection de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 136 
ha dans la ville de Val-d'Or, chemin Duval - Autorisation 
 
Résolution # 232-09-2021 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte forestière 
d'environ 136 ha dans la ville de Val-d'Or, chemin Duval : 
 

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

 
Adoptée 

 



 

 
 

4.05 RM – Appel d’offres FOR-2021-012 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d'environ 37 ha 
dans la ville de Senneterre, 4e Rue Est - Autorisation 
 
Résolution # 233-09-2021 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 
construction et réfection de chemins forestiers et récolte forestière 
d'environ 37 ha dans la ville de Senneterre, 4e Rue Est : 
 

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

 
Adoptée 

 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2021-028 concernant le transport et tri du 

recyclage - Autorisation 
 
Résolution # 234-09-2021 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le 
transport et le tri du recyclage : 
 

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

 
Adoptée 

 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2021-021 concernant les services 

professionnels en génie pour la construction des cellules 13 à 16 
et la fermeture des cellules 10 et 11 - Octroi 
 
Résolution # 235-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pondéré ENV-
2021-021, nous avons reçu 4 soumissions conformes; 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet seront disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 349-06-21 en attente de l’approbation du 
MAMH; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-021 concernant les 
services professionnels en génie pour la construction des cellules 13 à 

Entreprise 
Montant de la 

soumission (avant 
taxes) 

Pointage 

GBI Experts-Conseils inc. 112 976,40 $ 12,13 
Groupe Alphard inc. 129 635,00 $ 10,87 
FNX-Innov inc. 133 950,00 $ 10,03 
WSP Canada inc. 140 000,00 $ 9,95 



 

 
 

16 et la fermeture des cellules 10 et 11 à GBI Experts-Conseils inc. au 
coût de 112 976,40 $ (avant taxes) : 
 
Conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt # 349-06-
21 par le MAMH; 
 

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

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Appel d’offres ADM-2021-001 concernant les services 
professionnels pour la vérification des états financiers 2021 à 2023 
et autres travaux – Octroi 

 
Résolution # 236-09-2021 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pondéré 
ADM-2021-001, nous avons reçu 2 soumissions conformes; 

 
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’octroyer le contrat ADM-2021-001 concernant les 
services professionnels pour la vérification des états financiers 2021 à 
2023 et autres travaux à Daniel Tétreault CPA au coût de 
84 675 $ (avant taxes): 
 

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

 
Adoptée 
 

4.09 RM – Contrat ENV-2021-029 concernant l’acquisition d’un système 
de télémétrie véhiculaire pour la flotte de camions - Octroi 
 
Résolution # 237-09-2021 
 
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 Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-029 concernant 
l’acquisition d’un système de télémétrie véhiculaire pour la flotte de 
camions de 17 véhicules à Focus - Telus Communications inc. au coût 
de 1 020 $ (avant taxes) de matériel, de 2975 $ (avant taxes) 
d’installation plus les frais de déplacements et d’une mensualité de 
862 $ (avant taxes) pour une durée de 60 mois : 
 

Entreprise 
Montant de la 

soumission (avant 
taxes) 

Pointage 

Daniel Tétreault CPA 84 675 $ 16.61 
MNP  157 800 $ 9.33 



 

 
 

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

 
Adoptée 
 

4.10 RM – Contrat ENV-2021-030 concernant le nettoyage du site de 
disposition des BFS - Octroi 
 
Résolution # 238-09-2021 
 
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. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-030 concernant le 
nettoyage du site de disposition des BFS à Services miniers Nord-
Ouest, au coût de 59 086 $ (avant taxes) :  

 
• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

4.11 RM – Contrat ENV-2021-031 concernant le broyage d'agent 
structurant - Octroi 
 
Résolution # 239-09-2021 
 
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. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2021-031 concernant le 
broyage d'agent structurant à Broyage RM au coût de 42 $ / tonne 
métrique (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 # 240-09-2021 
 
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 – Programme de prévention sur la santé et la sécurité - Adoption 
 
Résolution # 241-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’un programme sur le sujet était déjà existant, mais 
nécessitait une refonte complète; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’adopter la nouvelle version du programme de 
prévention sur la santé et la sécurité : 
 

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

Adoptée 
 

5.03 RH – Comité de relations de travail - Modification 
 
Résolution # 242-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu des mouvements de main-d’œuvre 
récemment qui sont venus affecter la composition du comité de relations 
de travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est convenu que le comité de relations de travail 
soit composé de deux représentants de l’employeur ainsi que de deux 
représentants des salariés non syndiqués;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire clarifier que tant que la 
composition du comité de relations de travail est respectée, les 
membres qui le composent restent sous la responsabilité de la direction 
générale et des ressources humaines sans avoir besoin de modifier 
chacun des changements par résolution;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement : 
 

• De confirmer la composition du comité de relations de travail, 
lequel est constitué de quatre membres, soit deux représentants 
de l’employeur et deux représentants des salariés non syndiqués;  
 

• De confirmer que tant que cette composition est respectée, les 
membres qui composent le comité de relations de travail sont 
sous la supervision de la direction générale et de la direction des 
ressources humaines;  

 
• De prendre acte qu’en date des présentes, le comité est constitué 

des membres suivants :  



 

 
 

o Mme Marie-Christine Gilbert, représentante des salariés; 
o Mme Sylvie Hébert, représentante des salariés; 
o Mme Valérie Nolet, représentante de l’employeur; 
o M. Mario Sylvain, représentant de l’employeur. 

Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Transport collectif – Demande de subvention au MTQ 
 
Résolution # 243-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a déposé son plan 
de développement du transport collectif le 18 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or offre les services de 
transport collectif régional depuis 2009 et qu’elle appuie financièrement 
Transport collectif Malartic qui a effectué 3 209 déplacements en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
fournit un programme d’aide au développement du transport collectif 
(Volet II – Aide financière au transport collectif régional); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les services de transport, la MRC de La 
Vallée-de-l’Or prévoit contribuer en 2021 pour une somme de 10 000 $ 
par le biais de la Ville de Malartic et que la participation prévue des 
usagers sera de 19 000 $ en 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande au MTQ 
de lui octroyer une contribution financière pour 2021 de 52 500 $. 
 
Adoptée 
 

6.02 Programme RénoRégion – Demande d'assouplissement 
 
Résolution # 244-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-
l’Or est très sensible à la situation des gens et des familles moins 
favorisées vivant dans les municipalités de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme RénoRégion du gouvernement du 
Québec a pour objectif d’aider les gens admissibles en finançant 
certains travaux de rénovation essentiels sur leur résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet de s’assurer de 
l’occupation et de la vitalité des territoires ruraux;  
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement les normes du programme font en 
sorte que les clientèles à faible revenus de notre MRC voient leur accès 
au programme limité en raison de la valeur maximale imposée sur les 
bâtiments admissibles (maximum de 120 000 $ pour le bâtiment); 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE les personnes que l’on veut aider à demeurer 
dans leur milieu sont pénalisées, à la fois par le marché et par des règles 
qui les empêchent d’avoir accès au programme; 

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

• Que la MRC de La Vallée-de-l’Or demande à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’à la direction du 
programme RénoRégion de revoir les critères d’admissibilités de 
ce programme afin de rendre celui-ci réellement accessible à la 
clientèle visée; 
 

• Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux MRC 
de la province. 

 
Adoptée 
 

6.03 RCI sur l'abattage d'arbres en forêt privée – Autorisations 
 
Résolution # 245-09-2021 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement que 
la MRC de La Vallée-de-l’Or autorise Mme Tanya Tremblay et M. Steve 
Hamel à : 
 

• signer tous les documents nécessaires à l’application du 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) # 161-11-97 sur 
l’abattage d’arbres en forêt privée; 
 

• effectuer les inspections nécessaires au respect et à l’application 
du RCI # 161-11-97. 
 

Adoptée 
 

6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-21 de la Ville 
de Val-d’Or 
 
Résolution # 246-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-21 de la Ville de Val-
d’Or est d’amender le règlement de zonage 2014-14 en modifiant son 
article 1.10, soit le croquis 2A apparaissant à la définition d’une « cour 
latérale »; 
 
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 2021-21 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 



 

 
 

6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-22 de la Ville 
de Val-d’Or 
 
Résolution # 247-09-2021 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-22 de la Ville de Val-
d’Or est d’amender le plan d’urbanisme (règlement 2014-13) ainsi que 
le règlement de zonage 2014-14 dans le but de remplacer la dominante 
Commerce et service artériel et régional (Cb) de l’aire d’affectation 
correspondant à la zone 351 par la dominante Commerce et service 
dans un centre-ville ou centre-village (Cv), en modifier les limites et 
d’autoriser dans la zone 351-Cv les classes d’usages H-g (moins de 4 
logements), H-j (multifamiliale de 4 à 6 logements) et MIX-c (mixte de 
type 3); 

 
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 2021-22 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.06 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 
Renouvellement 
 
Résolution # 248-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) a renouvelé, pour 3 ans, le programme d’aménagement durable 
des forêts (PADF); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet aux MRC d’une même 
région d’assumer la gestion de certaines responsabilités liées à 
l’aménagement durable des forêts par la réalisation de travaux 
sylvicoles sur les lots intramunicipaux, la réfection des chemins 
multiusages et la possibilité de réaliser certains projets d’aménagement 
et de mise en valeur de la forêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement : 
 

• Que la MRC de La Vallée-de-l’Or désigne la MRC de 
Témiscamingue (MRCT) à titre de responsable de 
l’administration du programme et de la gestion de l’entente de 
délégation et que M. Daniel Dufault, coordonnateur à 
l’aménagement et au développement, soit désigné pour les 
communications avec le ministère et qu’il soit autorisé à signer le 
registre régional des projets lorsque requis; 
 

• Qu’un montant annuel de 2 500 $ soit versé à la MRC de 
Témiscamingue pour ces services; 

 



 

 
 

• Que la MRC de La Vallée-de-l’Or entérine la répartition de 
l’enveloppe régionale du programme, à savoir : 

 

o un minimum de 30 % pour les Tables GIR; 
o un maximum de 5 % pour l’administration du programme; 
o attribution des argents restants pour les projets. 

 
• Que le préfet soit autorisé à signer l’entente de délégation. 

 
Adoptée 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    

Aucune 
 

9.0 CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET 
AUTRES ORGANISMES 
 
Aucune 
 

10.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune 

 
11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune  
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 249-09-2021 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder 
à la levée de la séance à compter de 10 h 21. 

 
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 

 


