
 

 
 

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE 
LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 16 février 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 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 greffier-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 03.  

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 février 

2022 
 

Résolution # 034-02-2022 
 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 16 février 
2022 modifié, laquelle modification consiste à reporter le point 5.06. 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 

février 2022 
2.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 

janvier 2022 
2.03 Correspondance 
2.04 DG – Nomination sur différents comités internes et externes 

de la MRC 



 

 
 

2.05 Désignation du lieu pour la vente d’immeubles pour défaut 
de paiement de taxes 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FRR-volet 2 - Entente Tourisme Vallée-de-l’Or – 
Renouvellement 2022 

3.02 Annulation du partenariat - Incitatifs en attraction et rétention 
des soins infirmiers  
 

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

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

trésorier en janvier 2022 (MRC et TNO-Autres) 
5.02 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2021 – 

MRC & TNO-Autres 
5.03 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de 

l’année 2021 
5.04 RM – Contrat ENV-2022-012 concernant l’acquisition de 24 

conteneurs à chargement frontal – Octroi 
5.05 RM - Contrat FOR-2022-002 concernant la coordination de la 

Table gestion intégrée des ressources et du Territoire – Octroi 
5.06 RM – Contrat AME-2022-001 concernant la réfection peinture 

et plancher au 703, rue Royale à Malartic – Octroi 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 EVA - Évaluation foncière 
6.02 FOR - Priorisation - Programme d'aménagement durable des 

forêts (PADF) 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 ENV - Amorce du processus de révision du plan de gestion 
des matières résiduelles 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
9.0 CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE ET AUTRES ORGANISMES 
 

9.01 Entente sectorielle de développement en matière de 
concertation régionale dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue - Autorisation 

 
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 19 janvier 

2022 
 

Résolution # 035-02-2022 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022, 
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 DG – Nomination sur différents comités internes et externes de la 
MRC 

 
Résolution # 036-02-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être comblés sur le Comité 
consultatif agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des représentants des villes de 
Val-d’Or, ainsi qu’un autre élu parmi ceux des municipalités et villes de la 
MRCVO;  
 
CONSIDÉRANT QUE les autres membres du comité seront nommés 
ultérieurement;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement de : 

 
• NOMMER les personnes suivantes à titre de membres du Comité 

consultatif agricole : 
 

o M. Maxime Gagné, à titre de représentant de la ville centre; 
o Mme Guylaine Labbée, à titre de représentante élue d’une 

municipalité ou ville de la MRC de la Vallée-de-l’Or;  
o M. Mathieu Bérubé, à titre d’agriculteur reconnu; 
o M. Paul Tenhave, à titre d’agriculteur reconnu;  
o M. Yvan Dubreuil, à titre d’agriculteur reconnu; 
o Mme Julie Caron, à titre de résidente en zone agricole. 

  
Adoptée 
 
Résolution # 037-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être pourvus sur le Comité 
consultatif en aménagement du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes doivent être occupés par un élu du pôle 
de Senneterre et un élu du pôle de Val-d’Or; 

 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement de : 

 
• NOMMER Mme Guylaine Labbée à titre de membre du Comité 

consultatif en aménagement du territoire représentant le pôle de 
Senneterre;  
 

• NOMMER M. Maxime Gagné, à titre de membre du Comité 
consultatif en aménagement du territoire représentant le pôle de 
Val-d’Or;  

 
• RECONDUIRE le mandat de M. Martin Ferron à titre de membre du 

Comité consultatif en aménagement du territoire représentant le pôle 
de Malartic. 

  
Adoptée 
 
Résolution # 038-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être pourvus sur le Comité de 
sécurité incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des représentants municipaux 
des pôles de Val-d’Or et Senneterre et d’un représentant siégeant au conseil 
de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement de : 
 

• NOMMER les personnes suivantes à titre de membres du Comité de 
sécurité incendie : 
 

o M. Yvon Rodrigue, à titre de représentant du pôle de Val-d’Or; 
o Mme Nathalie-Ann Pelchat, à titre de représentante élue du 

pôle de Senneterre;  
o Mme Chantal Thibault, à titre de représentante membre du 

conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or et mairesse de Rivière-
Héva;  

  
• CONFIRMER et PRENDRE ACTE des membres suivants du comité : 

  
o M. Martin Ferron, représentant élu du pôle de Malartic; 
o M. Éric Hébert, Service incendie de Val-d’Or; 
o M. Louis Brisson, Service incendie de Malartic; 
o M. Maurice Mercier, Service incendie de Rivière-Héva; 
o M. Marc Bélanger, Service incendie de Senneterre. 

 
Adoptée 
 
Résolution # 039-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être comblés sur le Comité 
multiressource consultatif;   
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des représentants des pôles de 
Val-d’Or et Senneterre;  
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de : 
 

• NOMMER les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
multiressource consultatif : 

 
o M. Maxime Gagné, à titre d’élu pour le pôle de Val-d’Or; 
o Mme Guylaine Labbée, à titre d’élue représentant le pôle de 

Senneterre;  
 

• CONFIRMER et PRENDRE ACTE des membres suivants du 
comité: 

 
o M. Martin Ferron, représentant élu du pôle de Malartic;  
o M. Gilles Dubreuil, Syndicat des producteurs de bois et 

UPA;  
o M. Benoît Sigouin, citoyen;  
o Mme Stéphanie Racicot, personne-ressource du MFFP. 

 
Adoptée 

 
Résolution # 040-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE trois postes doivent être pourvus sur le Comité 
consultatif en environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des élus des pôles de 
Val-d’Or, Senneterre et Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit aussi choisir le président 
ou la présidente du comité parmi les membres élus;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de : 
 

• NOMMER les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif en environnement: 

 
o M. Benjamin Turcotte, représentant élu du pôle de Val-d’Or; 
o Mme Jacline Rouleau, représentante élue du pôle de 

Senneterre;   
o Mme Chantal Thibault, représentante élue du pôle de 

Malartic;  
  

• NOMMER Chantal Thibault, présidente du comité;  
 

• CONFIRMER et PRENDRE ACTE des membres suivants du 
comité :  

 
o M. Réal Godin, citoyen qui habite le voisinage;  
o Mme Marie Boisvert, représentante entreprise privée;  
o Mme Wïna Jacob, représentante environnement;  
o Mme Marie-Eve Turgeon, représentante des jeunes; 
o Directeur de l’environnement, membre non-votant.  

 
Adoptée 

  



 

 
 

Résolution # 041-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE trois postes doivent être comblés sur le Comité 
d’orientation et d’investissement économique;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des représentants des 
pôles de Val-d’Or et Malartic ainsi qu’un poste de représentant du milieu 
des affaires du pôle de Senneterre;  
 
CONSIDÉRANT QUE la mission du comité sera modifiée au cours du 
mois de mars 2022 afin de retirer le volet orientation et de se conformer 
aux besoins et exigences des différentes ententes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de : 
 

• NOMMER les personnes suivantes à titre de membres du 
Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE) : 

 
o Mme Lisyane Morin, représentante élue du pôle de 

Val-d’Or; 
o M. Alexy Vezeau, représentant élu du pôle de Malartic;  

  
• PRENDRE ACTE que le membre du comité représentant le 

milieu des affaires du pôle de Senneterre sera nommé 
ultérieurement;   

 
• CONFIRMER et PRENDRE ACTE des membres suivants du 

comité :  
    

o Pôle de Val-d’Or 
 Mme Nicole Perrault, représentante du milieu des affaires 

et présidente; 
 M. Dany Lauzon, représentant FLS-FTQ; 

M. Yvon Frenette, représentant de la Corporation de 
développement industriel de Val-d’Or; 

 
o Pôle de Senneterre 

M. Martin Dandurand, représentant élu du pôle de 
Senneterre;  

 Mme Véronique Perrier, représentante de la Corporation 
de développement économique de Senneterre;  

 
o Pôle de Malartic 

M. Normand Demers, représentant du milieu des affaires;  
M. Jean Turgeon, représentant de la Société de 
développement économique de Malartic. 

 
Adoptée 
 
Résolution # 042-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être pourvus à l’Agence de 
mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi;  
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux d’un administrateur 
délégué de la MRC de La Vallée-de-l’Or et d’un administrateur substitut 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de :  
 

• NOMMER les personnes suivantes à l’Agence de mise en valeur 
des forêts privées de l’Abitibi : 
 

o Mme Tanya Tremblay, à titre d’administratrice déléguée 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

o M. Steve Hamel, à titre d’administrateur délégué substitut 
de la MRC de La Vallée-de- l’Or. 

 
Adoptée 

 
Résolution # 043-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE deux postes doivent être comblés sur le Comité 
de vigilance environnementale du LET;   
 
CONSIDÉRANT QUE ces postes sont ceux des représentants des 
pôles de Senneterre et Malartic;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de : 
 

• NOMMER la personne suivante à titre de membre du Comité de 
vigilance environnementale du LET : 

 
o Mme Jacline Rouleau, à titre de représentante du pôle de 

Senneterre;  
  

• CONFIRMER et RENOUVELLER les membres suivants du 
comité :  

 
o M. Danny Burbridge, représentant du pôle de Val-d’Or;  
o Mme Marie Boisvert, représentante des citoyens;  
o M. Stephane Bessette, représentant environnement et 

CREAT; 
  

• PRENDRE ACTE que trois postes seront à combler, soit le 
représentant citoyen de la MRC, le représentant citoyen des 
jeunes et le représentant du pôle de Malartic. 

   
Adoptée 
 
Résolution # 044-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de représentant de la MRC de La Vallée-
de-l’Or doit être comblé sur le conseil d’administration de l’organisme 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivìère et 
résolu unanimement de nommer M. Martin Lavoie à titre de 



 

 
 

représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur le conseil 
d’administration de l’organisme Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.  
 
Adoptée 
 
Résolution # 045-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de représentant de la MRC de La Vallée-
de-l’Or doit être comblé sur le conseil d’administration du Centre 
d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue (CAUAT);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de nommer Mme Nathalie-Ann Pelchat, à titre de 
représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur le conseil 
d’administration du Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-
Témiscamingue (CAUAT).  
 
Adoptée 
 
Résolution # 046-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’UN poste de représentant de la MRC de La Vallée-
de-l’Or doit être comblé sur le Comité collaboratif régional d’Abitibi-
Témiscamingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de nommer Mme Nancy Arpin, à titre de 
représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur le Comité collaboratif 
régional d’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Adoptée 

 
2.05 Désignation du lieu pour la vente d’immeubles pour défaut de 

paiement de taxes 
 

Résolution # 047-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or procède à la vente 
pour défaut de paiement de taxes des municipalités locales de Belcourt, 
Senneterre-Paroisse et Rivière-Héva;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1026 du Code municipal prévoit que la 
vente doit avoir lieu à l’endroit désigné par le conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de désigner la salle du conseil du 
42, place Hammond, à Val-d’Or, comme lieu pour procéder à la vente 
pour non-paiement des taxes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et 
résolu unanimement de déterminer que les ventes pour défaut de 
paiement de taxes auront lieu dans les bureaux de la MRC de La Vallée-
de-l’Or, soit au 42, place Hammond, à Val-d’Or. 
 
Adoptée 

    
 



 

 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 FRR-volet 2 - Entente Tourisme Vallée-de-l’Or – Renouvellement 
2022 

 
Résolution # 048-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Vallée-de-l’Or intervient à titre 
d’organisme de promotion touristique du territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme assure une synergie des 3 pôles et 
permet de faire rayonner les entreprises touristiques, grâce aux 
interventions ciblées et déployées sur le territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu 
unanimement de : 
 

• RENOUVELER l’entente de gestion de Tourisme Vallée-de-l’Or 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour la 
somme de 45 000 $, le tout en conformité avec la Politique d’aide 
du FRR-volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional et la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière de la MRC; 
 

• NOMMER M. Renaud Martel, conseiller aux entreprises du 
Service du développement local et entrepreneurial, à titre de 
représentant MRCVO au sein du conseil d’administration de 
Tourisme Vallée-de-l’Or, en remplacement de Mme Marie-
Andrée Mayrand, directrice. 

 
Adoptée 
 

3.02 Annulation du partenariat - Incitatifs en attraction et rétention des 
soins infirmiers  

 
Résolution # 049-02-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du conseil des 
maires, tenue le 15 septembre 2021, la MRCVO approuvait une 
contribution de 150 000 $ sur 3 ans, pouvant prendre 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 résidant à l’extérieur de 
la région; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des derniers mois, la Ville de Senneterre 
a mis en place des incitatifs financiers pour l’attractivité du personnel 
infirmier dans sa municipalité et qu’en parallèle, le gouvernement du 
Québec a également développé différents incitatifs à titre d’allocations 
pour le retour aux études, en bourses d’études et autres qui répondent 
en partie aux besoins de notre territoire faisant en sorte que le 
partenariat initial ne correspond plus aux besoins actuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite poursuivre son évaluation et 
collaborer aux différents scénarios en adaptant son offre, conformément 
aux besoins de son territoire; 



 

 
 

 
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 actuellement en évaluation afin de répondre à 
une offre de service adéquate sur l’ensemble des territoires des MRC 
de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette annulation est d’accroitre 
l’accueil, la rétention et l’établissement du personnel issus du secteur de 
la santé, mais aussi auprès des autres professions en demande pouvant 
répondre aux besoins de la main-d’œuvre de la Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de : 
 

• RESCINDER la résolution # 228-09-2021 du 15 septembre 2021 
en libérant la réserve financière de 150 000 $ tel qu’approuvé; 
 

• DÉLÉGUER le directeur général et la directrice du Service du 
développement local et entrepreneurial de la MRCVO à participer 
au suivi des différents projets actuellement en réflexion, autant 
local que régional; 
 

• INFORMER le conseil des maires de l’état de situation et 
proposer éventuellement des pistes de solution conformément en 
lien avec les besoins en matière d’accueil, rétention et 
établissement de la main-d’œuvre de son territoire. 

 
Adoptée 

 
4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution # 050-02-2022 

 
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 Jacline Rouleau 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 – Recrutement international - Autorisation 
 

Résolution # 051-02-2022 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QU’il existe une pénurie de main-d’œuvre au Québec 
et au Canada, notamment pour des emplois non spécialisés;  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC tente de recruter depuis un moment déjà 
des préposés à la collecte des matières résiduelles et qu’elle arrive très 
difficilement à pourvoir ces postes de façon durable;  

 
CONSIDÉRANT QUE Québec International propose différentes 
missions afin d’aider les organisations à recruter des candidats à 
l’international;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement :  

 
• D’AUTORISER la directrice du Service des ressources 

humaines et des communications à participer à une mission de 
Québec International en 2022 afin de recruter quatre préposés à 
la collecte : 

 
• D’AUTORISER la directrice du Service des ressources 

humaines et des communications à signer les documents 
nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en janvier 2022 (MRC et TNO-Autres) 
 

Le directeur général dépose la liste des chèques émis à l’égard de la 
MRC pour le mois de janvier 2022 (MRC et TNO-Autres). 
 

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 577 951,41 $     
• Salaires : 241 971,49 $   
• TNO-Autres : 87 345,16 $  

 
5.02 RF – Suivi – Réserves financières au 31 décembre 2021 – MRC & 

TNO-Autres 
 

Résolution # 052-02-2022 
 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement de 
réserver : 
 

• Au fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

o Une somme de 52 000 $ pour l’écocentre satellite dans les 
TNO (Environnement); 

o Une somme de 10 000 $ pour l’équipement technologique – 
Serveur; 

o Une somme de 17 106 $ pour le centre de transbordement 
ferroviaire; 

o Une somme de 63 000 $ pour l’entretien du site BFS; 
 



 

 
 

• Au fonds de Gestion du territoire : 
 

o Une somme de 15 000 $ pour des rénovations intérieures au 
703, rue Royale à Malartic; 
 

• Au fonds des TNO – Autres : 
 

o Une somme de 6 750 $ représentant la part du TNO dans le 
cadre de la distribution aux municipalités des redevances sur 
les Ressources naturelles 2021; 

o Une somme de 14 000 $ pour la sécurité civile. 
 
Adoptée 
 

5.03 ADM – Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, 
RLRQ, c. C-27.1 entrée en vigueur le 1er janvier 2018, stipule que les 
MRC doivent produire et déposer une fois l’an un rapport sur 
l’application de leur règlement sur la gestion contractuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil prennent acte du dépôt 
du rapport sur la gestion contractuelle de l’année 2020 déposée par la 
directrice du Service administratif et des projets spéciaux. 
 

5.04 RM – Contrat ENV-2022-012 concernant l’acquisition de 24 
conteneurs à chargement frontal - Octroi 

 
Résolution # 053-02-2022 
 
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-2022-012 concernant 
l’acquisition de 24 conteneurs à chargement frontal à Soudure J.M. 
Chantal inc. au coût de 53 370 $ (avant taxes et incluant la livraison) : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.05 RM - Contrat FOR-2022-002 concernant la coordination de la Table 

gestion intégrée des ressources et du Territoire - Octroi 
 
Résolution # 054-02-2022 
 
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 Nathalie-Ann Pelchat et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat FOR-2022-002 concernant la 
coordination de la Table gestion intégrée des ressources et du Territoire 
à Groupe CAF au coût estimé de 21 000 $ (avant taxes) au taux horaire 
de 85 $ / heure : 
 



 

 
 

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

 
Adoptée 
 

5.06 RM – Contrat AME-2022-001 concernant la réfection peinture et 
plancher au 703, rue Royale à Malartic - Octroi 

 
REPORTÉ 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 EVA - Évaluation foncière 
 

Résolution # 055-02-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE tout changement de signataire de rôle doit être 
approuvé par résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu 
unanimement de : 
 

• NOMMER M. Norbert Legros, à titre de signataire des rôles 
d’évaluation de la MRC de La Vallée-de-l’Or, à compter du 1er 
janvier 2022; 
 

• TRANSMETTRE copie de la présente résolution à « FQM 
Évaluation foncière », firme retenue par la ville pour fournir 
différents services dans le cadre de la confection et tenue à jour 
des rôles d’évaluation foncière. 

 
Adoptée 
 

6.02 FOR - Priorisation - Programme d'aménagement durable des forêts 
(PADF) 

 
Résolution # 056-02-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF) a été reconduit pour la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2024 pour le montant annuel de 140 125 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant annuel de 48 125 $ doit 
obligatoirement être réservé pour la Table GIRT et les consultations 
publiques du PAFI du MFFP; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant annuel de 2 500 $ est réservé pour la 
gestion du fonds par la MRC de Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant annuel minimal de 50 000 $ est 
réservé pour les travaux forestiers non commerciaux à l’intérieur des 
blocs de lots intramunicipaux de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la balance des montants engagés cette année 
pourra être reconduite l’an prochain et que des sommes seront 
disponibles pour la voirie multiusage et les initiatives soutenant les 
activités favorisant l’aménagement forestier, la mise en valeur de la 



 

 
 

ressource forestière et la mise en place de stratégies forestières 
régionales;     
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or priorise les 
projets réalisés à l’été 2021 suivants : 
 

• Travaux sylvicoles (dégagement, reboisement et scarifiage) pour 
un montant de 35 517 $ sur les blocs de lots intramunicipaux 
(entente de délégation en foresterie). 

 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.01 ENV - Amorce du processus de révision du plan de gestion des 

matières résiduelles 
 

Résolution # 057-02-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE les MRC doivent adopter un plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR); 

CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de La Vallée-de-l’Or est en vigueur depuis le 31 
octobre 2016 et qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE), les municipalités régionales ont la 
responsabilité de réviser ce document tous les sept ans; 

CONSIDÉRANT QU’à cette fin, le conseil de la MRC de La Vallée-de-
l’Or doit adopter au plus tard à la date du cinquième anniversaire de 
l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or amorce le processus de 
révision de son plan de gestion des matières résiduelles; 

 
• QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), ainsi qu’à toute municipalité régionale 
environnante ou qui est desservie par une installation 
d’élimination située sur le territoire d’application du plan de 
gestion projeté;  

 
• QUE le projet de plan de gestion révisé soit soumis à une 

consultation publique dans un délai d’au plus 18 mois. 
 
Adoptée 

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

    
Aucune 
 

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



 

 
 

 
9.01 Entente sectorielle de développement en matière de concertation 

régionale dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue - Autorisation 
 

Résolution # 058-02-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 17.5.1. de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, 
chapitre M-22.1) indique que la MINISTRE a notamment pour mission de 
soutenir le développement régional en favorisant la coordination et la 
concertation des différents acteurs, dans une perspective de prise en 
charge de ce développement par les collectivités locales et régionales 
dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) prévoit notamment qu’une 
municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin 
de favoriser le développement local et régional sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 126.3 de cette loi 
prévoit qu’une MRC peut conclure, avec des ministères ou organismes 
du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des 
ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à 
l’exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des 
priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux 
particularités régionales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) a mis en place le Fonds régions et ruralité (FRR) 
afin de permettre aux élus, avec le leadership du ministre responsable 
de chaque région, de contribuer financièrement, avec l’appui d’un comité 
de sélection de projets, à la réalisation de projets mobilisateurs qui auront 
un impact sur leur territoire selon des priorités régionales de 
développement établies par le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue a comme mission d’assurer la concertation régionale et 
la prise en compte des enjeux d’intérêts communs pour le 
développement de la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente sectorielle de développement a été 
identifiée comme étant le moyen le plus approprié pour assurer le soutien 
à la concertation régionale que souhaitent se doter les MRC et la CPAT; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement de : 
 

• DÉSIGNER le préfet, M. Martin Ferron, à signer l’Entente 
sectorielle de développement pour et au nom de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or; 
 

• DÉSIGNER le directeur général, M. Christian Riopel, à titre de 
représentant de la MRC de La Vallée-de-l’Or afin de siéger sur le 
comité de gestion de l’entente. 

 
Adoptée 

  



 

 
 

10.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune 
 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune  
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Résolution # 059-02-2022 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder 
à la levée de la séance à compter de 10 h 18. 

 
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 
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