
 

 
 

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 19 JANVIER 2022 À 10 H, 
EN VISIOCONFÉRENCE 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
LE PRÉFET :  
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
 
LES CONSEILLÈRES DE COMTÉ :  
Mme Guylaine Labbée, mairesse de la Municipalité de Belcourt 
Mme Chantal Thibault, mairesse de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de Senneterre-Paroisse 
Mme Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de la Ville de Senneterre 
Mme Céline Brindamour, mairesse de la Ville de Val-d’Or 
Mme Catherine Larivière, conseillère déléguée de la Ville de Malartic 
 
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 Sylvie Arpin, coordonnatrice des communications 
Mme Mélissa Allard, directrice du Service administratif et des projets spéciaux  
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 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 

2022 
 

Résolution # 001-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 19 
janvier 2022, tel que déposé. 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 

janvier 2022 
2.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

décembre 2021 
2.03 Correspondance 
2.04 Population 2021 de la MRCVO et droit de vote - Dépôt 
 



 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Priorisation projets : FQIS Vallée-de-l’Or – décembre 2021 

 
4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.02 RH – Mise à jour du guide de gestion des ressources 

humaines – Adoption 
4.03 RH – Poste de coordonnateur de l’évaluation foncière et 

aménagiste – Changement de niveau 
4.04 RH – Poste de coordonnateur des ressources matérielles – 

Changement de niveau 
4.05 RH – Structure organisationnelle 2022 – Modification 

2022-01 
4.06 RH – Engagement de Mme Audrey-Ann Maheux, 

coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc (offre 
d’emploi 2021-101) 

4.07 RH – Politique de conciliation travail-vie personnelle – 
Adoption 

4.08 RH – Politique de conciliation travail-études – Mise à jour 
4.09 RH – Politique de remboursement des frais liés à 

l’utilisation d’un téléphone cellulaire à des fins 
professionnelles - Adoption 
 

5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

5.02 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 
1 917 000 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022 

5.03 RF – Règlements d’emprunt numéros 290-08-13, 300-02-15, 
303-02-15 & 313-05-16 – Adjudication d’une émission de 
billets à la suite des demandes de soumissions publiques 

5.04 RF – Entente de tarification – Banque nationale du Canada 
5.05 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2019 et les années 

suivantes 
5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-002 concernant l’acquisition 

d’un broyeur à bois - Autorisation 
5.07 RM – Appel d’offres ENV-2022-003 concernant l’acquisition 

d’une pelle mécanique sur roues - Autorisation 
5.08 RM – Appel d’offres ENV-2022-004 concernant l’acquisition 

d’un chargeur télescopique – Autorisation 
5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-005 concernant la 

construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Malartic – Autorisation 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-006 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Senneterre – Autorisation 

5.11 RM – Appel d’offres ENV-2022-007 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de Val-
d’Or – Autorisation 

5.12 RM – Entente ENV-2022-008 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon de 
2022 à 2024 



 

 
 

5.13 RM – Entente ENV-2022-009 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la municipalité de Barraute de 
2022 à 2024 

5.14 RM – Entente ENV-2022-010 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la municipalité de Rochebaucourt 
de 2022 à 2024 

5.15 RM – Entente ENV-2022-011 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la municipalité de La Corne de 
2022 à 2024 

5.16 RM – Contrat FOR-2022-001 concernant le déboisement 
des cellules 13 à 16 au LET - Octroi 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Foresterie – Entente spécifique pour la vente de bois 
6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 955 de la 

Ville Malartic 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-31 de 

la Ville de Val-d’Or 
6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 953 de la 

Ville Malartic 
6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 954 de la 

Ville Malartic 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 CPAT en bref – Décembre 2021 
 

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 

 
2.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

décembre 2021 
 

Résolution # 002-01-2022 
 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 
2021, tel que soumis.  
 
Adoptée 

 
2.03 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. 

  



 

 
 

2.04 Population 2021 de la MRCVO et droit de vote - Dépôt 
    

La greffière dépose un tableau indiquant la population 2021 de la 
MRCVO et le nombre de votes par municipalité. 

    
 

Pôles 

 

Municipalité Désignation Population 
2022* 

Population 
2021** 

Nombre 
de voix 

Senneterre 
4 129 hab. en 2021 
versus 4 124 en 
2022 
(-5 hab.) 

Belcourt (-1 hab.) M  
217 

 
218 1 

Senneterre-
Paroisse M  

1 152 
 

1 152 1 

Senneterre-Ville (-4 
hab.) V  

2 755 
 

2 759 1 

Malartic 
4 736 hab. en 2020 
versus 4 778 en 
2022 
(+ 42 hab.) 

Malartic (+46 hab.) V  
3 279 

 
3 233 2 

Rivière-Héva (- 4 
hab.) M  

1 499 
 

1 503 1 

Val-d’Or 
(- 93 hab.) Val-d’Or (- 93 hab.) V  

32 931 
 

33 024 5 

 
(+ 4 hab.) 

Réservoir Dozois 
(Communauté 
anicinape de 
Kitcisakik) 

TNO  
266 

 
262 -  

 MRC DE LA VALLEE-DE-L’OR 42 099*** 42 151 11 

 
*Source : Gazette officielle du Québec, Partie II, page 7700, Décret 1516-2021, (2021) 
153e année, no 52  
**Source : Gazette officielle du Québec, Partie II, page 5509A, Décret 1358-2020, (2020) 
152e année, n° 52A 
 
Note 
*** Aux fins du calcul du droit de vote, la population de la MRC est de 41 833 habitants.  
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 Priorisation projets : FQIS Vallée-de-l’Or – décembre 2021 
  

Résolution # 003-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’accepter les recommandations de la priorisation des dossiers, 
formulées par le Comité local du Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS) de la MRC de La Vallée-de-l’Or, lors de sa rencontre tenue le 7 
décembre 2021, à l’égard des projets suivants pour la somme totale de 
51 950 $, 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 

Sommes disponibles 
386 129.84 $     

Regroupement des 
organismes 
communautaires 
Vallée-de-l’Or 

Éducation 
populaire Val-d’Or 51 950.00 $ 2022 

Solde de l’enveloppe 
territoriale  
au 31 déc. 2021 

  334 179.84 $  

 
Adoptée 

 



 

 
 

4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution # 004-01-2022 

 
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 Mme Nathalie-Ann Pelchat 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 

 
4.02 RH – Mise à jour du guide de gestion des ressources humaines - 

Adoption 
 

Résolution # 005-01-2022 
 

CONSIDÉRANT QU’un guide de gestion des ressources humaines, 
pour les employés non syndiqués de la MRC, était déjà existant, mais 
nécessitait une mise à jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement : 
 

• D’adopter le guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or 2022, lequel sera applicable 
rétroactivement au 1er janvier 2022 et remplace toutes les 
versions antérieures ainsi que leurs modifications apportées par 
résolutions;  
 

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

 
4.03 RH – Poste de coordonnateur de l’évaluation foncière et 

aménagiste – Changement de niveau 
 

Résolution # 006-01-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur de l’évaluation 
foncière et aménagiste respecte les critères d’un poste de 
coordonnateur de niveau 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Guylaine Labbée et 
résolu unanimement que le poste de coordonnateur de l’évaluation 
foncière et aménagiste passe d’un niveau 2 à un niveau 1, 



 

 
 

conformément au guide de gestion des ressources humaines de la 
MRC, et que ce changement soit rétroactif au 1er janvier 2022 : 
 

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

 
4.04 RH – Poste de coordonnateur des ressources matérielles – 

Changement de niveau 
 

Résolution # 007-01-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur des ressources 
matérielles respecte les critères d’un poste de coordonnateur de 
niveau 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement que le poste de coordonnateur des ressources 
matérielles passe d’un niveau 2 à un niveau 1, conformément au guide 
de gestion des ressources humaines de la MRC, et que ce changement 
soit rétroactif au 1er janvier 2022 : 
 

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

4.05 RH – Structure organisationnelle 2022 – Modification 2022-01 
 

Résolution # 008-01-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une modification doit être apportée à la structure 
organisationnelle 2022 de la MRC afin que celle-ci soit mieux adaptée à 
l’évolution constante de l’organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes cadres ont changé de niveau 
hiérarchique, passant de cadre niveau 2 à cadre niveau 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’adopter la structure organisationnelle 2022-01 
ainsi modifiée. 
 
Adoptée 

 
4.06 RH – Engagement de Mme Audrey-Ann Maheux, coordonnatrice 

des écocentres et de l’enviroparc (offre d’emploi 2021-101) 
 

Résolution # 009-01-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice des écocentres et de 
l’enviroparc est actuellement vacant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et 
résolu unanimement d’engager Mme Audrey-Ann Maheux, 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc, pour un poste 
temporaire à temps complet d’une durée indéterminée à partir du 27 
janvier 2022 au port d’attache de Val-d’Or (offre d’emploi 2021-101) : 
 

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



 

 
 

 
4.07 RH – Politique de conciliation travail – vie personnelle - Adoption 

 
Résolution # 010-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QU’une politique de conciliation travail-famille était 
déjà existante, pour les employés non syndiqués de la MRC, mais ne 
correspondait plus aux besoins actuels; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la politique travail-famille 
par la nouvelle politique de conciliation travail-vie personnelle afin de 
répondre auxdits besoins;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement : 
 

• D’adopter la politique de conciliation travail – vie personnelle de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or en remplacement de la politique de 
conciliation travail-famille, laquelle politique entre en vigueur 
immédiatement;  
 

• De déclarer que la politique de conciliation travail-famille n’est 
plus en vigueur et applicable, toutes nouvelles demandes devant 
être soumises et analysées en fonction de la nouvelle politique 
de conciliation travail-vie personnelle;  

 
• De confirmer que toutes les demandes de conciliation travail-

famille déjà autorisées en date des présentes continueront de 
s’appliquer selon les termes établis, et ce, pour la durée prévue 
à ladite autorisation;  

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

 
Adoptée 
 

4.08 RH – Politique de conciliation travail-études – Mise à jour 
 

Résolution # 011-01-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une politique de conciliation travail-études était 
déjà existante, pour les employés non syndiqués de la MRC, mais 
nécessitait une mise à jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’adopter la politique de conciliation travail-études 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or mise à jour : 
 

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

 
4.09 RH – Politique de remboursement des frais liés à l’utilisation d’un 

téléphone cellulaire à des fins professionnelles - Adoption 
 

Résolution # 012-01-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune politique officielle n’encadrait le 
remboursement de frais relatifs à l’utilisation d’un téléphone cellulaire à 
des fins professionnelles, bien que ce fût une pratique courante depuis 
longtemps; 



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une politique permettrait de clarifier les règles 
pour tous et d’assurer une uniformisation des façons de faire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’adopter la politique de remboursement des frais 
liés à l’utilisation d’un téléphone cellulaire à des fins professionnelles : 
 

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

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en décembre 2021 (MRC et TNO-Autres) 
 

Le directeur général dépose la liste des chèques émis à l’égard de la 
MRC pour le mois de décembre 2021 (MRC et TNO-Autres). 
 

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 883 449,84 $     
• Salaires : 487 322,21 $   
• TNO-Autres : 2 839,57 $  

 
5.02 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par billets au montant de 1 917 000 $ 
qui sera réalisé le 25 janvier 2022 
 
Résolution # 013-01-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite 
emprunter par billets, pour un montant total de 1 917 000 $ qui sera 
réalisé le 25 janvier 2022, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
290-08-13 869 100 $ 
300-02-15 102 300 $ 
303-02-15 750 300 $ 
313-05-16 195 300 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cet emprunt et pour les règlements d’emprunt numéros 
290-08-13 et 303-02-15, la municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l’Or souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement : 
 



 

 
 

• Que les règlements d’emprunt indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui 
suit : 

 
1) Les billets seront datés du 25 janvier 2022; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 25 

janvier et le 25 juillet de chaque année; 
3) Les billets seront signés par le préfet et le directeur 

général/secrétaire-trésorier; 
4) Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2023 206 900 $  
2024 212 000 $  
2025 115 800 $  
2026 118 700 $  
2027 121 400 $ (à payer en 2027) 
2027 1 142 200 $  (à renouveler) 

 
• Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans 
les règlements d’emprunts numéro 290-08-13 et 303-02-15 soit 
plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 25 janvier 2022), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
Adoptée 
 

5.03 RF – Règlements d’emprunt # 290-08-13, # 300-02-15, # 303-02-15 
& # 313-05-16 – Adjudication d’une émission de billets à la suite 
des demandes de soumissions publiques 
 
Résolution # 014-01-2022 
 
Soumissions pour l’émission de billets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l'Or a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de 
titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission de billets, en date du 25 
janvier 2022, au montant de 1 917 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 
de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 
trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les 
cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 

Date d’ouverture : 18 janvier 2022 Nombre de 
soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  25 janvier 2022 
Montant : 1 917 000 $ 



 

 
 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article. 
 

1- BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  206 900$   2,48000 %   2023 
212 000 $   2,48000 %   2024 
115 800 $   2,48000 %   2025 

  118 700 $   2,48000 %   2026 
1 263 600 $   2,48000 %   2027 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 2,48000 % 

 
2- CAISSE DESJARDINS DE L’EST DE L’ABITIBI 

 
206 900 $   2,50500 %   2023 
212 000 $   2,50500 %   2024 
115 800 $   2,50500 %   2025 

  118 700 $   2,50500 %   2026 
1 263 600 $   2,50500 %   2027 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 2,50500 % 
 

3- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
206 900 $   1,30000 %   2023 
212 000 $   1,75000 %   2024 
115 800 $   2,05000 %   2025 

  118 700 $   2,25000 %   2026 
1 263 600 $   2,40000 %   2027 
 
  Prix : 98,66600  Coût réel : 2,65910 % 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA 
est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et 
résolu unanimement : 
 

• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 
• QUE la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or 

accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date du 25 janvier 
2022 au montant de 1 917 000 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 290-08-13, 300-02-15, 
303-02-15 et 313,05-16. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 

 
• QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 

 
Adoptée 
 
 
 



 

 
 

5.04 RF – Entente de tarification – Banque nationale du Canada 
 
Résolution # 015-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu 
unanimement d’accepter la signature de l’entente de tarification avec la 
Banque nationale du Canada pour les deux (2) prochaines années, 
soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, et ce, selon les mêmes 
termes et conditions qu’antérieurement et d’autoriser le directeur 
général à signer tous les documents afférents.  

 
Adoptée 
 

5.05 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2019 et les années suivantes 
 
Résolution # 016-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement de 
procéder à la radiation du compte à recevoir suivant, ayant déjà des 
frais engendrés pour le recouvrement, et ce, en date du 31 décembre 
2021 : 
 

• Services JSF ltée : 951,88 $ 
 

Adoptée 
 

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-002 concernant l’acquisition d’un 
broyeur à bois - Autorisation 
 

Résolution # 017-01-2022 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’acquisition d’un broyeur à bois : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.07 RM – Appel d’offres ENV-2022-003 concernant l’acquisition d’une 

pelle mécanique sur roues - Autorisation 
 
Résolution 018-01-2022 

 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’acquisition d’une pelle mécanique sur roues : 

 
• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 

 
5.08 RM – Appel d’offres ENV-2022-004 concernant l’acquisition d’un 

chargeur télescopique - Autorisation 
 
Résolution # 019-01-2022 
 



 

 
 

Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’acquisition d’un chargeur télescopique : 

 
• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-005 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Malartic - Autorisation 
 
Résolution # 020-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Malartic : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-006 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Senneterre - Autorisation 
 
Résolution # 021-01-2022 
 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Senneterre : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.11 RM – Appel d’offres ENV-2022-007 concernant la construction de 

baies de conteneurs à l’écocentre de Val-d’Or - Autorisation 
 
Résolution # 022-01-2022 

 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de Val-
d’Or : 
 

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

 
Adoptée 
 
5.12 RM – Entente ENV-2022-008 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon de 2022 à 2024 
 
Résolution # 023-01-2022 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Lebel-sur-Quévillon souhaite utiliser 
les infrastructures et équipements de la MRC en lien avec le 
transbordement et le transport des matières recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2022-008 
concernant le traitement des matières recyclables avec la ville de 
Lebel-sur-Quévillon de 2022 à 2024 : 
 

• Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer 
les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
5.13 RM – Entente ENV-2022-009 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la municipalité de Barraute de 2022 à 2024 
 
Résolution # 024-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Barraute souhaite utiliser les 
infrastructures et équipements de la MRC en lien avec le 
transbordement et le transport des matières recyclables; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2022-009 
concernant le traitement des matières recyclables avec la municipalité 
de Barraute de 2022 à 2024 : 
 

• Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer 
les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
5.14 RM – Entente ENV-2022-010 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la municipalité de Rochebaucourt de 2022 à 2024 
 
Résolution # 025-01-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rochebaucourt souhaite 
utiliser les infrastructures et équipements de la MRC en lien avec le 
transbordement et le transport des matières recyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2022-010 
concernant le traitement des matières recyclables avec la municipalité 
de Rochebaucourt de 2022 à 2024 : 
 

• Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer 
les documents afférents. 
 

Adoptée 
 
5.15 RM – Entente ENV-2022-011 concernant le traitement des matières 

recyclables avec la municipalité de La Corne de 2022 à 2024 
 
Résolution # 026-01-2022 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Corne souhaite utiliser les 
infrastructures et équipements de la MRC en lien avec le 
transbordement et le transport des matières recyclables; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2022-011 
concernant le traitement des matières recyclables avec la municipalité 
de La Corne de 2022 à 2024 : 

 
• Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer 

les documents afférents. 
 

Adoptée 
 

5.16 RM – Contrat FOR-2022-001 concernant le déboisement des 
cellules 13 à 16 au LET - Octroi 
 
Résolution # 027-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a besoin de dégager l’espace où seront 
construites les cellules 13 à 16 du LET dans les prochains mois; 
 
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 Mme Nathalie-Ann Pelchat et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat FOR-2022-001 concernant le 
déboisement des cellules 13 à 16 au LET à Foresterie D.G. inc. au coût 
de 9874,56 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Foresterie – Entente spécifique pour la vente de bois  
 

Résolution # 028-01-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE lorsque la MRC réalise des travaux de coupe de 
bois à l’intérieur des blocs de lots intramunicipaux elle récolte parfois du 
bois dont le diamètre est hors norme pour les usines comme celle 
d’Interfor (anciennement Eacom à Val-d’Or); 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons une demande pour l’achat d’environ 
35 tonnes de résineux hors norme de la part de M. Sébastien 
Lafontaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Lafontaine est charpentier et propriétaire de 
l’entreprise « Le Bois Carré », il a besoin de ce type de bois pour 
effectuer des rénovations sur les maisons en bois ronds du village 
minier de la ville de Val-d’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement de vendre du bois à M. Sébastien Lafontaine, 
sous les conditions se trouvant dans le contrat ci-joint et d’autoriser le 
directeur général à signer les documents afférents.  
 



 

 
 

Adoptée 

6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 955 de la Ville de 
Malartic 

 
Résolution # 029-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 955 de la Ville de Malartic 
est de modifier le règlement numéro 916 relatif au plan d’urbanisme 
afin d’agrandir la zone commerciale C-5; 
 
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 Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 955 de la Ville de Malartic. 
 
Adoptée 
 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2021-31 de la Ville 
de Val-d’Or 

 
Résolution # 030-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-31 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 905-RN la classe 
d’usages 6348 – Service d’assainissement de l’environnement; 
 
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 Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2021-31 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.04 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 953 de la Ville 
Malartic 

 
Résolution # 031-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 953 de la Ville de Malartic 
est de modifier le règlement de zonage numéro 917 afin de modifier le 
plan de zonage (feuillet 2/2), le tableau 7 et divers articles et annexe; 
 
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 Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 953 de la Ville de Malartic. 



 

 
 

 
Adoptée 
 

6.05 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 954 de la Ville 
Malartic 

 
Résolution # 032-01-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 954 de la Ville de Malartic 
est de modifier le règlement numéro 922 sur les usages conditionnels 
afin d’apporter certains changements visant à favoriser une 
cohabitation harmonieuse des usages; 
 
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 Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 954 de la Ville de Malartic. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    

8.01 CPAT en bref – Décembre 2021 
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de 
la rencontre CPAT en bref tenue en décembre 2021. 

  
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 # 033-01-2022 
 

Il est proposé par Mme Guylaine Labbée et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance à compter de 10 h 15. 

 
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 

 


