
 

 
 

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 MARS 2022 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 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 
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 02.  

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

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

2022 
 

Résolution # 060-03-2022 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 16 
mars 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 16 

mars 2022 
2.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

16 février 2022 
2.03 Correspondance 
2.04 DG – Assemblée des MRC - Printemps 2022 – 

Participation du préfet ou du préfet suppléant et du 
directeur général 



 

 
 

2.05 Priorités locales 2022-2023 du Comité de sécurité 
publique – Adoption 

2.06 Rapport – Audit de conformité – Transmission du rapport 
financier au MAMH - Dépôt   
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FRR-volet 2 - Reddition de comptes au 31 décembre 2021 

– Approbation 
3.02 FRR-volet 2 - Entente de partenariat territorial CALQ-

MRCVO - Prolongation 
3.03 FRR-volet 4 - Comité de vitalisation - Approbation 
3.04 FRR-volet 4 - Cadre de vitalisation – Approbation 
3.05 Reddition de comptes - Programme municipal législation 

du cannabis 
3.06 Modifications des règles de composition et de 

fonctionnement du Comité d’orientation et 
d’investissement économique (COIE) – Approbation 

3.07 Nomination d’un représentant du milieu des affaires - Pôle 
Senneterre - Comité d’investissement économique (CIE) - 
Approbation 
 

4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.02 RH - Avis de motion – Règlement # 352-03-11 relatif au 

code d’éthique et de déontologie des employés de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or révisé 

4.03 RH – Modification #1 – Vacances des salariés des 
écocentres et du traitement 
 

5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

5.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-
trésorier en février 2022 (MRC seulement) 

5.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2020 
5.03 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 - 
Modification 

5.04 RM – Appel d’offres ENV-2021-032 concernant la 
fourniture de vêtements et d'EPI pour 2022 et 2023 - 
Octroi 

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

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-013 concernant le dragage 
des lagunes au site de disposition des boues de fosse 
septique - Autorisation 

5.07 RM – Entente ENV-2022-014 avec GoRecycle 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 SI - Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
– Rapport annuel 2021 



 

 
 

6.02 SI – Adhésion de la municipalité de Barraute à l’entente 
de coopération intermunicipale 

6.03 AME – Aide financière au transport collectif 
6.04 AME - Certificat de conformité - Règlement 2021-32 de la 

ville de Val-d'Or 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 
8.01 CPAT en bref – Janvier 2022 
8.02 CPAT en bref – Février 2022 
 

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 16 

février 2022 
 

Résolution # 061-03-2022 
 

Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 
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 – Assemblée des MRC - Printemps 2022 – Participation du 
préfet ou de la préfète suppléante et du directeur général 
 

Résolution # 062-03-2022 

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée des MRC aura lieu à Québec, les 
25 et 26 mai 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est pertinent que le préfet ou la préfète 
suppléante de même que le directeur général de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or soient présents lors de l’évènement ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’autoriser le préfet ou la préfète suppléante, en 
cas d’indisponibilité du préfet, ainsi que le directeur général de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or à s’inscrire et participer à l’Assemblée des 



 

 
 

MRC les 25 et 26 mai 2022 et de rembourser les frais afférents, en 
conformité avec les règles internes en vigueur. 
 

 Adoptée 
 

2.05 Priorités locales 2022-2023 du Comité de sécurité publique – 
Adoption 
 
Résolution # 063-03-2022 
 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’adopter les priorités suivantes du Comité de sécurité publique : 
 

• Priorité 1 : Intervenir en matière de stupéfiants auprès des 
jeunes, en milieu scolaire et dans les lieux publics, avec les 
partenaires concernés ; 

 
• Priorité 2 : Maximiser une présence, une visibilité et une 

participation aux évènements sportifs, culturels et 
communautaires sur l’ensemble du territoire ;  

 
• Priorité 3 : Assurer une présence récréotouristique sur 

l’ensemble du territoire ; 
 

• Priorité 4 : Travailler à établir une cohabitation harmonieuse 
et pacifique avec les citoyens et leur culture, ainsi qu’avec les 
personnes en situation d’itinérance ;  
 

• Priorité 5 : Travailler en sensibilisation et prévention de la 
fraude. 

 
Adoptée 

    
2.06  Rapport – Audit de conformité – Transmission du rapport 

financier au MAMH - Dépôt   
 

CONSIDÉRANT le rapport d’audit de conformité reçu le 14 mars 2022 
et portant sur la transmission des rapports financiers à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 86.8 de la Loi sur la 
commission municipale ledit rapport doit être déposé à la réunion du 
conseil suivant sa réception ;  
 
CONSIDÉRANT que ledit rapport a été transmis aux membres du 
conseil de la MRC lors de sa réception, lesquels en ont pris 
connaissance ;  
 
CONSIDÉRANT que le rapport est maintenant public ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt du rapport 
d’Audit de conformité relatif à la transmission du rapport financier à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce document 
présente les résultats et les recommandations faisant suite aux 
vérifications de la commission municipale auprès des municipalités 
concernées. 



 

 
 

 
3.0  SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 FRR-volet 2 - Reddition de comptes au 31 décembre 2021 - 
Approbation 

 
Résolution # 064-03-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente relative au FRR-volet 2 - Fonds 
Régions et ruralité : soutien à la compétence de développement 
local et régional est intervenu entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour 
les années 2021-2024 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le point 40 de l’entente, la MRCVO doit 
adopter un rapport annuel d’activité pour la période du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année, lequel est requis au 28 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains projets approuvés en 2019-2020, 
dont le décaissement final était prévu en 2021, n’ont pas été 
effectués en raison de la situation sanitaire en vigueur ainsi que d’un 
échéancier reporté, le déboursé des projets suivants est décalé à 
l’année financière 2022 ; 

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

• D’APPROUVER : 
 

o le rapport de l’état de situation budgétaire du FRR-volet 
2 au 31 décembre 2021 ; 

o le dépôt du rapport budgétaire sur la plate-forme du 
MAMH pour autorisation auprès du ministère ; 

o une prolongation au 30 juin 2022, des trois organismes 
demandeurs pour le décaissement final des sommes 
autorisées ; 

o le dépôt du rapport annuel sur le site Internet de la 
MRCVO après approbation du ministère. 

 
Adoptée 
 

3.02 FRR-volet 2 - Entente de partenariat territorial CALQ-MRCVO - 
Prolongation 

 
Résolution # 065-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a collaboré à l’entente sectorielle 
de développement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec 

Nom de l’organisme Activités 
Somme 
totale 

autorisée 

Somme 
restante à 
décaisser 

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

Installation du panneau 
électrique 4 265 $ 1 706 $ 

Festival Harricana 
de Vassan 

Optimisation parc -
installation en attente 25 000 $ 2 500 $ 

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



 

 
 

de 2016 à 2019 pour la somme de 30 000 $ par année, pour un total 
de 90 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a fait le choix de réaliser une 
politique culturelle pour son territoire afin d’orienter les interventions 
des municipalités de son territoire dans le choix de leurs actions ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec a déposé une demande de renouvellement pour les 3 
prochaines années et qu’en raison d’une politique culturelle en cours 
d’élaboration, la MRCVO a fait le choix de renouveler son partenariat 
pour une somme de 10 000 $ pour une année seulement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier du dépôt d’une politique 
culturelle a été reporté et que le Conseil des arts et des lettres du 
Québec ressollicite la MRCVO dans la continuité de son partenariat 
pour les deux prochaines années ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
  

• D’APPROUVER la prolongation de l’entente de partenariat à 
intervenir entre la MRCVO et le CALQ pour les années 2022 
et 2023, pour la somme de 10 000 $, annuelle, le tout via le 
FRR-volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional ; 
 

• D’AUTORISER le préfet de la MRCVO à signer l’entente de 
prolongation du partenariat. 
 

Adoptée 
 

3.03 FRR-volet 4 - Comité de vitalisation - Approbation 
 

Résolution # 066-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or comprend des 
localités qui se situent dans le cinquième quintile de l’indice de vitalité 
économique de 2016 soient, la municipalité de Belcourt et les 
communautés du Lac-Simon et de Kitcisakik ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du conseil des 
maires du 17 février 2021, la MRCVO approuvait par résolution 
# 033-02-2021 la signature d’une entente pour le FRR-volet 4 : volet 
vitalisation de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon une entente intervenue entre la 
MRCVO, la municipalité de Belcourt et du MAMH, la MRCVO 
demeure mandataire de cette entente et devra nommer un comité de 
vitalisation, dont : 
 

• la mairesse de la municipalité de Belcourt, à titre de signataire 
de l’entente ; 

• un représentant du conseil des maires ; 
• un représentant des communautés du Lac-Simon et de 

Kitcisakik ; 
 



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QUE ce comité recommandera au conseil des 
maires un cadre de vitalisation ainsi que des priorités d’interventions, 
en collaboration avec les municipalités et les communautés 
concernées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches sont en cours afin d’identifier 
les membres qui seront désignés par les communautés autochtones 
du territoire et que la MRCVO est autorisée à déployer l’entente afin 
de mettre de l’avant certaines initiatives ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement : 
 

• DE CONSTITUER le Comité de vitalisation de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or selon les règles prévues et déposées en 
annexe ;  
 

• D’APPROUVER la nomination des personnes suivantes à 
titre de membre du comité de vitalisation :  

 
o Mme Guylaine Labbée, mairesse de Belcourt et signataire 

de l’entente ; 
o Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Paroisse de 

Senneterre, à titre de représentante du conseil des 
maires. 

 
• DE DÉLÉGUER la directrice du SDLE et/ou la coordonnatrice 

au développement local, à titre de membre soutien de la 
MRCVO, lesquelles seront appuyées par le représentant du 
MAMH, observateur. 
 

Adoptée 
 

3.04 FRR-volet 4 - Cadre de vitalisation - Approbation 
 

Résolution # 067-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or comprend des 
localités qui se situent dans le cinquième quintile de l’indice de vitalité 
économique de 2016 soient, la municipalité de Belcourt et les 
communautés du Lac-Simon et de Kitcisakik ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente souhaite appuyer la réalisation de 
démarches et d’initiatives de vitalisation par la réalisation de projets 
probants sur les plans économique, local, durable et culturel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon une entente intervenue entre la 
MRCVO, la municipalité de Belcourt et du MAMH en 2021, la 
MRCVO bénéficiera d’une somme annuelle de 230 406 $ par année 
pour un maximum de 1 152 030 $ jusqu’au 31 décembre 2024, sur 
présentation d’un cadre de vitalisation sur lequel seront orientés 
certains axes et objectifs d’un appel de projets à venir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce cadre de vitalisation a été présenté à la 
municipalité de Belcourt, signataire de l’entente, ainsi qu’à la préfète 
suppléante et mairesse de la Paroisse de Senneterre, à titre de 
représentante déléguée par le conseil des maires ; 
 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement : 
 

• D’APPROUVER :  
 

o le présent cadre de vitalisation déposé ; 
o le dépôt de ce document auprès du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) ; 
o que ce cadre soit évolutif et qu’il puisse être adapté selon 

les priorités du territoire ; 
o les démarches de rencontre auprès des communautés 

autochtones concernées afin d’adapter la priorisation des 
projets. 

 
Adoptée 
 

3.05 Reddition de comptes - Programme municipal législation du 
cannabis 

 
Résolution # 068-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, la MRCVO a bénéficié d’une 
enveloppe financière de 22 394 $ accordée aux municipalités afin de 
répondre à leurs besoins liés à la législation du cannabis pour les 
années financières 2019-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide étant répartie par municipalité 
devait être engagée au plus tard le 30 juin 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une reddition de comptes finale est requise au 
31 janvier 2022 et que l’ensemble des sommes n’a pas été dépensé, 
tout montant non utilisé doit être retourné au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’APPROUVER le dépôt de la reddition de comptes finale au 
MAMH ; 

• DE RETOURNER la somme non utilisée de 11 406,52 $, 
auprès du ministère ; 
 

Adoptée 
 

3.06 Modifications des règles de composition et de fonctionnement 
du Comité d’orientation et d’investissement économique (COIE) 
- Approbation 

 
Résolution # 069-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, le projet de loi 28 permettait à la 
MRCVO la création d’un comité, suivant les conditions et modalités 
des politiques qu’elle détermine, la sélection des bénéficiaires des 
aides financières désignés à ce comité, à titre d’aide financière 
pouvant être accordée selon les mesures de développement local et 
régional qu’elle a déterminées ; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le 18 mai 2016, la MRCVO adoptait par 
résolution # 177-05-16 la nomination du Comité d’orientation et 
d’investissement économique (COIE), à titre d’instance décisionnelle 
sur les demandes d’investissements en conformité avec les 
politiques en vigueur de la MRCVO, dont le conseil des maires 
demeure toutefois la gouvernance de ce comité ; 

CONSIDÉRANT QUE le 17 février 2021, la MRCVO adoptait par 
résolution # 032-02-2021 la convention d’aide financière intervenant 
avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), portant sur 
l’adhésion au Réseau Accès entreprise Québec, déléguant le 
Service du développement local et entrepreneurial comme porte 
d’entrée en affaires pour la Vallée-de-l’Or ; 

CONSIDÉRANT QUE dans cette même entente, la MRCVO doit 
mettre en place ou structurer un comité consultatif afin de proposer 
des pistes d’action pour mieux soutenir les entrepreneurs du territoire 
et que ce comité vient modifier les règles de fonctionnement 
antérieures du COIE ;   

CONSIDÉRANT QUE le Comité d’investissement économique (CIE) 
conservera son rôle d’instance décisionnelle quant à la décision des 
bénéficiaires des aides financières dédiés par la MRCVO et que le 
comité consultatif sera consulté afin de proposer des orientations en 
lien avec les cibles et objectifs du Plan d’intervention et d’affectation 
des ressources (PIAR) de la MRCVO, approuvé par le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• D’APPROUVER : 
 

o les modifications proposées en modifiant l’appellation du 
Comité d’orientation et d’investissement économique 
(COIE) pour le Comité d’investissement économique 
(CIE) ; 

o les modifications aux Règles de composition et de 
fonctionnement du Comité d’investissement économique 
(CIE) et l’ajout de la création du comité consultatif d’Accès 
entreprise Québec de la MRCVO, lesquels sont déposés 
en annexes ; 

o le changement de nom sur tous les documents 
administratifs et de gouvernance du comité afin que l’on y 
retrouve la nouvelle appellation « Comité d’investissement 
économique (CIE) » ; 

o que la représentation des deux comités soit harmonisée 
afin de créer une synergie entre les rôles respectifs. 

 
• DE CONFIRMER que la composition du comité demeure 

inchangée ;  
 

• DE CONSTITUER le comité ; 
 

• DE NOMMER les personnes suivantes sur le Comité 
consultation Accès entreprise Québec de la MRCVO :  

 
 



 

 
 

 

 
Adoptée 
 

3.07 Nomination d’un représentant du milieu des affaires - Pôle 
Senneterre - Comité d’investissement économique (CIE) - 
Approbation 

 
Résolution # 070-03-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la composition du Comité d’investissement 
économique (CIE) requiert un représentant du milieu des affaires 
pour chacun des pôles du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste est actuellement vacant dans le pôle 
de Senneterre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement 
économique de Senneterre recommandera par résolution, la 
nomination d’un membre, en conformité avec les règles de 
composition du comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’approuver la nomination de Mme Cathy 
Tremblay, entrepreneure, à titre de représentante du milieu des 
affaires pour le pôle de Senneterre, pour une durée de 2 ans, soit 
2022-2023. 
 
Adoptée 
 

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

 Résolution # 071-03-2022 
 

 CONSIDÉRANT QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont 
eu lieu à la MRC de La Vallée-de-l’Or ;  

• Nicole Perreault     Représentante CIE  Nomination par la 
MRCVO  

• Lysiane Morin  
 

Représentante 
municipale Ville de  
Val-d’Or  

Selon entente AEQ - 
Siège ville la plus 
populeuse de la 
MRCVO  

• Martin Dandurand  Représentant 
entreprise privée  

Nomination par la 
MRCVO  

• Normand Demers  Représentant 
entreprise privée  

Nomination par la 
MRCVO  

• Pierre Dufour  
(Jacques Harnois)  

Député ou son 
représentant  

Selon entente AEQ  

Direction par intérim  Services-Québec 
(bureau Val-d’Or et 
Senneterre)  

Organisme sociaux 
économique (selon 
entente AEQ) identifié 
par la MRCVO  

• Marie-Andrée Mayrand  Directrice du Service 
du développement 
local et entrepreneurial 
MRCVO 

Gestionnaire entente 
AEQ/MRCVO  



 

 
 

 
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 - Avis de motion – Règlement # 352-03-22 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or révisé 

 
Présentation 
Avis de motion 
Dépôt 
 

Avis de motion est donné par Mme Chantal Thibault que sera adopté 
le Règlement # 352-03-22 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or révisé, dont le texte est 
déposé séance tenante, laquelle recommande son adoption à une 
séance subséquente.  
 

Le projet de règlement a pour objet l’adoption d’un code d’éthique et 
de déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or révisé 
afin de répondre aux nouvelles exigences législatives suite à l’entrée 
en vigueur de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives. 
 

Adoptée 
 

4.03 RH – Modification #1 – Vacances des salariés des écocentres et 
du traitement 
 

Résolution # 072-03-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre le syndicat des 
Métallos, section locale 4796, représentant les salariés des 
écocentres et du traitement, et l’employeur concernant les modalités 
de prise de vacances des salariés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente nécessite une modification à la 
convention collective existante ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement :  

 



 

 
 

• D’APPROUVER la modification de la convention collective des 
salariés des écocentres et du traitement tel que prévu à ladite 
entente ;  

 
• D’AUTORISER le directeur général et le préfet à signer 

l’entente de modification relative à la prise des vacances des 
salariés des écocentres et du traitement ainsi que tout 
document nécessaire pour donner plein 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 février 2022 (MRC seulement) 
 

Le directeur général dépose la liste des chèques émis à l’égard de la 
MRC pour le mois de février 2022 (MRC seulement). 
 

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 868 521,61 $     
• Salaires : 226 439,42 $   

 
5.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2020 

 
Résolution # 073-03-2022 

 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de 
procéder à la radiation du compte à recevoir suivant, ayant déjà des 
frais engendrés pour le recouvrement : 
 
• Client # 4829 : 2 592,31 $ 

 
Adoptée 
 

5.03 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 - Modification 

 
Résolution # 074-03-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie du fonds des futures cellules du 
LET n’existe pas et qu’il serait préférable qu’elle soit calculée et 
dessinée d’avance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet seront disponibles 
dans le règlement d’emprunt # 349-06-21 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement de modifier le contrat 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 octroyé à GBI Experts-
Conseils inc. en y ajoutant 5 850 $ (avant taxes) : 
 



 

 
 

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

 
Adoptée 
 

5.04 RM – Appel d’offres ENV-2021-032 concernant la fourniture de 
vêtements et d'EPI pour 2022 et 2023 - Octroi 

 
Résolution # 075-03-2022 
 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2021-032, nous avons reçu 1 soumission conforme ; 
 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

SPI Santé Sécurité inc. 57 782,97 $ 
 
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 ENV-2021-032 
concernant la fourniture de vêtements et d'EPI pour 2022 et 2023 à 
SPI Santé Sécurité inc. au coût estimé de 57 782,97 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.05 RM – Contrat AME-2022-001 concernant la réfection peinture et 
plancher au 703, rue Royale à Malartic - Octroi 
 
Résolution # 076-03-2022 
 
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 AME-2022-001 concernant 
la réfection peinture et plancher au 703, rue Royale à Malartic à 
Construction Steve Frappier inc. au coût de 16 497,50 $ (avant 
taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-013 concernant le dragage des 
lagunes au site de disposition des boues de fosse septique - 
Autorisation 

 
Résolution # 077-03-2022 

 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 



 

 
 

concernant le dragage des lagunes au site de disposition des boues 
de fosse septique : 
 
 
• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 

 
5.07 RM – Entente ENV-2022-014 avec GoRecycle 
 

Résolution # 078-03-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a avantage à conclure une entente 
pour la valorisation des appareils avec GoRecycle dans le cadre du 
programme de responsabilité élargie des producteurs ;  

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est en accord avec les termes de 
l’entente ENV-2022-014 avec GoRecycle Canada inc. tels que 
soumis au conseil des maires ;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer l’entente 
pour la valorisation des appareils réfrigérants : 

 
• Que le directeur général et/ou le préfet soient autorisés à 

signer tout document afférent. 
 

 Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 SI - Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 
Rapport annuel 2021 

 
Résolution # 079-03-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre un 
rapport annuel portant sur la mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Rapport annuel 2021 a été transmis au 
conseil des maires, lequel s’en déclare satisfait ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or soumette le 
présent « Rapport annuel 2021 » au ministère de la Sécurité 
publique.  
 
Adoptée 
 

6.02 SI – Adhésion de la municipalité de Barraute à l’entente de 
coopération intermunicipale 

 
Résolution # 080-03-2022 

 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Barraute a fait parvenir une 
résolution à la MRC de La Vallée-de-l'Or afin de conclure une entente 
relative à la protection des incendies ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC possède déjà une entente à ce sujet 
entre les municipalités de son territoire ainsi qu’avec les municipalités 
de La Corne, La Motte et la ville d’Amos ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 18 de cette entente permet l'adhésion 
de municipalités limitrophes à notre territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’INTÉGRER la municipalité de Barraute à l'entente-cadre 
de coopération intermunicipale concernant la sécurité 
incendie de la MRC. 

 
• D’AUTORISER le directeur général et le préfet à signer tout 

document nécessaire afin de donner effet à la présente 
résolution. 

 
Adoptée 
 

6.03 AME – Aide financière au transport collectif 
 

Résolution # 081-03-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a signé 
une entente avec Transport collectif Malartic (TCM) afin de mettre sur 
pied et d’opérer un service de transport collectif ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO se voit accorder une aide financière 
maximale de 52 500 $ de la part du ministère des Transports (MTQ) 
par le biais du programme d’aide au développement du transport 
collectif (PADTC) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ demande à la MRC de signer une 
convention d’aide financière afin d’encadrer les modalités de cette 
aide financière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été soumise au conseil des 
maires, lequel s’en déclare satisfait ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement de : 
 

• PROCÉDER à la signature de la convention d’aide 
financière du ministère des Transports ; 

 
• AUTORISER le préfet, M. Martin Ferron, et le directeur 

général, M. Christian Riopel, à signer la convention ainsi 
que tout document nécessaire afin de donner effet à la 
présente résolution. 

 
Adoptée 
 



 

 
 

6.04 AME - Certificat de conformité - Règlement 2021-32 de la Ville de 
Val-d'Or 

 
Résolution # 082-03-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2021-32 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but 
d’autoriser à l’intérieur de la zone 811-Hb la classe d’usages H-h 
Maison de chambres (3 chambres et plus) ; 
 
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 Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2021-32 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    

8.01 CPAT en bref – Janvier 2022  
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du CPAT en bref 
de janvier 2022. 
 

8.02 CPAT en bref – Février 2022  
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du CPAT en bref 
de février 2022. 

 
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 # 083-03-2022 
 

Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance à compter de 10 h 20. 

 
Adoptée 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATION 

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

 
 

 
______________________________
_ 
Martin Ferron, préfet 

 
________________________________
_ 
Marie-Hélène Bastien, greffière 

 


