
 

 
 

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 20 AVRIL 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 Lisyane Morin, conseillère déléguée 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 Sophie Rouillard, agente de communication 
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 20 avril 

2022 
 

Résolution # 084-04-2022 
 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 20 
avril 2022 modifié par l’ajout des points 2.05 et 2.06. 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 

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

16 mars 2022 
2.03 Correspondance 
2.04 DG – Soutien professionnel dans le cadre du contrat 

ENV-2020-001 



 

 
 

2.05 DG – Demande de report de date – dépôt des états 
financiers 2021 et transmission au MAMH (Ajout) 

2.06 Appui à la résolution 2022-120 de la Ville de Val-d’Or 
(Ajout) 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 CPS-A – FRRAT – MRCVO – Dépôt 
3.02 FRR-volet 2 - Partenariat Marché public Malartic 2022 
3.03 FRR-volet 2 - Partenariat ARBJ-MRCVO - Approbation 
3.04 FRR-volet 2 – CJEAE - Partenariat Place aux jeunes 

2022-2024 
3.05 Entente - Firme CPCS - Approbation 
3.06 FRR-volet 2 - Prolongation des délais de réalisation - 

Projets PSPS 2021 
3.07 FRR-volet 2 – Renouvellement - Politique programme de 

soutien aux projets structurants (PSPS) 2022 
3.08 FRR-volet 2 – Renouvellement - Politique programme de 

soutien aux événements et festivals 2022 
3.09 Commission permanente FQM - Nomination 

 
4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.02 Adoption – Règlement # 352-03-22 relatif au code 

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

4.03 COM – Soumission COM-2022-01 concernant l’entente 
annuelle 2022 avec Lexis Media 

4.04 RH – Engagement de Mme Audrey-Ann Maheux, 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc (offre 
d’emploi 2022-42) 

4.05 RH – Restructuration 2022-04 - Engagement de Mme 
Karine Pelletier, conseillère sénior (offre d’emploi 
2022-43) 

4.06 RH – Modification no 2 – Liste d’appel pour les 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 greffier-
trésorier en mars 2022 (MRC et TNO-Autres) 

5.02 RF – Adhésion au programme d’assurance collective de 
la Fédération québécoise des municipalités et à un contrat 
d’assurance collective 

5.03 RF – Résolution de concordance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 2 271 000 $ qui 
sera réalisé le 29 avril 2022 

5.04 RF – Règlements d’emprunt # 212-02-05 et # 216-06-05 – 
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 
demandes de soumissions publiques 

5.05 RF – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
354-04-22 décrétant un emprunt pour l’acquisition d’un 
camion de collecte automatisé et d’un camion de collecte 
usagé 



 

 
 

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-001 concernant la 
construction des cellules 13 à 16 et fermeture des cellules 
10 et 11 au LET - Octroi 

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

5.08 RM – Contrat ENV-2022-016 concernant l’acquisition d’un 
logiciel de balance - Octroi 

5.09 RM – Contrat ENV-2022-017 concernant le concassage 
de béton - Octroi 

5.10 RF – Avis de motion – Règlement # 353-04-22 modifiant 
le règlement # 294-02-14 

5.11 RM – Contrat FOR-2022-003 concernant les services 
professionnels en génie forestier pour l’année 2022-2023 
- Octroi 

5.12 RM – Contrat AME-2022-002 concernant l’acquisition 
d’une embarcation, moteur et remorque - Octroi 

5.13 RM – Vente par appel d’offres d’équipement roulant 
surnuméraire par le CAG 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 AME - Programme de caractérisation des immeubles 
patrimoniaux 

6.02 SI – Nomination de la présidente du comité de sécurité 
incendie 

6.03 AME - Demande de commandite de l'OBVAJ 
6.04 AME - Transport collectif Malartic – Adoption du budget 

2022 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01  Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 
la Corporation du parc des loisirs et des sports de plein air 
du Mont-Vidéo inc. tenue à Barraute, le jeudi 17 février 
2022 par vidéoconférence Zoom. 

8.02 CPAT en bref – Mars 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 mars 

2022 
 

Résolution # 085-04-2022 
 



 

 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 
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 – Soutien professionnel dans le cadre du contrat 
ENV-2020-001 
 

Résolution # 086-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application des modalités du contrat 
ENV-2020-001 fait l’objet de pourparlers entre les parties;  
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale nécessite du soutien 
professionnel dans le cadre de la gestion de ce dossier;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser et d’approuver les 
dépenses devant intervenir afin de faire progresser le dossier;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement : 
 

• D’autoriser le directeur général à retenir les services de la firme 
d’avocat Deveau avocats afin d’offrir un soutien juridique dans 
la gestion du dossier concernant le contrat ENV-2020-001 et à 
payer les frais afférents;  
 

• D’autoriser le directeur général à retenir, au besoin, les 
services de tout conseiller technique qui pourra être utile afin 
de le soutenir dans la progression de ce dossier, et à payer les 
frais afférents;  

 
• D’autoriser le directeur général à retenir tout autre service 

nécessaire à l’avancement et le règlement du dossier, incluant 
les services d’un médiateur, le cas échéant, et à payer les frais 
afférents. 

 
Adoptée 

 
2.05 DG – Demande de report de date – Dépôt des états financiers 

2021 et transmission au MAMH 
 

Résolution # 087-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la date fixée pour le dépôt des états financiers 
des MRC et la transmission auprès du MAMH est prévue pour le 15 
mai 2022;  
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC a retenu les services d’une nouvelle 
firme comptable, et ce, en respect avec les règles relatives au 
processus d’appel d’offres public des services professionnels;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle firme comptable a informé la 
MRCVO de l’impossibilité de remettre les états financiers 2021 
complétés dans les délais prévus par la loi;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme comptable à la MRC de La 
Vallée-de-l’Or explique qu’un tel retard est notamment causé par une 
surcharge de travail liée aux différentes méthodes de comptabilité 
des firmes comptable externes;  
 
CONSIDÉRANT QU’en regard de cette situation, il y a lieu de 
demander au ministère des Affaires municipal et de l’Habitation un 
report de la date pour le dépôt et la transmission desdits états 
financiers 2021 au 30 juin 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce retard ne résulte pas du fait de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu 
unanimement : 
 

• De demander un report de la date prévue pour le dépôt des 
états financiers 2021 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et la 
transmission de ceux-ci au MAMH au 30 juin 2022;  
 

• De transmettre la présente résolution à Mme Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipale et de l’Habitation;  
 

• D’autoriser le directeur général à compléter et signer tout 
document nécessaire afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

 
Adoptée 

    
2.06  DG – Soutien à la résolution 2022-120 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution # 088-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9172-8899 Québec inc. (ci-après 
appelée le promoteur) entend aménager une piste gazonnée de 
3 500 pieds de longueur et de 75 pieds de largeur, sur ou à proximité 
des lots 5 122 557 et 5 123 175 du cadastre du Québec, afin d’offrir 
un accès à des installations aéroportuaires;  
 
CONSIDÉRANT la correspondance de M. André Lévesque du 9 avril 
2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Val-d’Or a pris position contre le 
projet dans sa résolution 2022-120 adoptée lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 11 avril 2022;   
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO désire appuyer la Ville de Val-d’Or 
dans ce dossier;  



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’appuyer la Ville de Val-d’Or dans le cadre du dossier de la 
piste gazonnée, tel que mentionné à la résolution 2022-120 du 
conseil municipal de la Ville de Val-d’Or;  
 

• De transmettre la présente résolution à la Ville de Val-d’Or;  
 
Adoptée 
 

3.0  SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 CPS-A – FRRAT – MRCVO - Dépôt 
 

Résolution # 089-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des derniers mois, la Conférence des 
préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) en collaboration avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a relancé les 
travaux de son comité des projets stratégiques en attractivité 
(CPS-A); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du CPS-A était d’entamer une 
réflexion sur les enjeux liés à la priorité régionale # 3 liée à 
l’Attractivité et d’initier des projets régionaux qui permettront de 
répondre aux besoins en matière d’attraction, d’accueil et de 
rétention des nouveaux arrivants; 
 
CONSIDÉRANT QU’en parallèle aux travaux de réflexion en cours 
et dans un contexte où la CPAT a été très interpellée par les acteurs 
de tous les territoires de MRC afin de répondre rapidement à des 
besoins en matière d’accueil et d’accompagnement des nouveaux 
arrivants, un mandat à court terme a été élaboré par le CPS-A afin 
de pallier ce déficit de services en accueil, accompagnement et 
rétention en Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QUE différents organismes territoriaux dont le 
Carrefour jeunesse emploi de chacun des territoires et la MRC de la 
Vallée-de-l’Or ont été identifiés par le comité de sélection du FRR-
volet 1 afin de déposer leur candidature à ce projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE les documents nécessaires au dépôt de la 
candidature de la MRCVO ont été transmis le 31 mars 2022 afin de 
respecter les délais prévus par le ministère;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement :  
 

• D’approuver et ratifier : 
 

o le dépôt de la candidature de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
ainsi que le projet proposé par celle-ci pour l’accueil des 
nouveaux arrivants dans la Vallée-de-l’Or auprès du 
CPS-A;  



 

 
 

o l’implication financière de la MRC de La Vallée-de-l’Or au 
niveau des frais de gestion, de coordination et du 
fonctionnement de l’entente sur le territoire pour une 
somme équivalent à 20 % du coût du projet, soit 24 000 $;  

 
• D’autoriser le préfet à signer tout document nécessaire afin 

de donner effet à la présente résolution.  
 
Adoptée 
 

3.02 FRR-volet 2 - Partenariat Marché public Malartic 2022 
 

Résolution # 090-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la vision du marché public de la Vallée-de-l’Or 
est d’étendre son développement dans les trois pôles de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement de la filière agroalimentaire 
passe par une stratégie locale de commercialisation à circuit court, 
dont la consolidation des Marchés publics du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Marché public de Malartic se distingue par 
ses infrastructures et répond à l’objectif de croissance de la 
Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO est dotée d’un Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA), dont un des objectifs est 
de déterminer les meilleurs moyens d’exploiter pleinement le 
potentiel agricole et d’entreprendre des actions concrètes sur le 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour favoriser ce développement, le marché 
public de la Vallée-de-l’Or doit miser sur l’embauche d’une ressource 
supplémentaire pour soutenir cette démarche sur un échéancier de 
longue durée; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans son entente de collaboration du « Fonds 
régions et ruralité Volet 3 - Signature innovation MRC », la MRC de 
La Vallée-de-l’Or déposera une orientation au MAMH afin d’inclure 
cette action pour le financement 2023-2024, et ce, dans une 
perspective d’inclusion territoriale des trois pôles. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et 
résolu unanimement : 
 

• D’approuver, une aide financière de 17 500 $ au Marché 
public de la Vallée-de-l’Or via le Fonds régions et ruralité 
(FRR-volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional), complémentaire à la participation de la Ville 
de Malartic afin d’assurer la tenue de la saison 2022; 

 
• D’approuver une aide financière de 17 500 $ par anticipation 

pour les années 2023 et 2024, dans le FRR-volet 2 afin de 
confirmer une collaboration à long terme;  

 
  



 

 
 

 Le tout conditionnel :  
 

o au dépôt et l’approbation d’un plan d’action au FRR-
volet 3, incluant ces axes de développement; 

o à la contribution de la Ville de Malartic pour ces mêmes 
années; 

o au dépôt d’un rapport d’activité à la fin de la saison. 
 
Adoptée 
 

3.03 FRR-volet 2 - Partenariat ARBJ-MRCVO - Approbation 
 

Résolution # 091-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, la MRC de La Vallée-de-l’Or et 
l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) se sont mobilisées 
afin d’effectuer des demandes au Programme d'aide 
gouvernemental à l'amélioration des services en transport collectif - 
volet II (PADTC) du ministère du Transport afin d’assurer le maintien 
du parcours d’Autobus Maheux sur les lignes Val-d’Or-
Chibougamau; 
 
CONSIDÉRANT QU'une aide financière en provenance du PADTC, 
jumelée à une contribution financière des partenaires locaux, 
permettrait la consolidation du trajet Chibougamau-Val-d'Or, et que 
le PADCTC prévoit que le ministère des Transports subventionne au 
triple la contribution financière du milieu municipal jusqu'à 
concurrence de 150 000 $ par année, par projet, pour assurer le 
maintien des parcours plus difficiles économiquement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) 
est un organisme admissible à déposer au volet II du Programme 
d'aide au développement du transport collectif (PADTC) - transport 
interurbain par autobus du ministère des Transports pour une 
demande collective; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement :  
 

• D’approuver le dépôt d’une demande d'aide financière 
Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des 
services en transport collectif - volet II du MTQ par l’ARBJ; 

 
• D’octroyer une contribution financière de 10 417 $ via le 

Fonds régions et ruralité (FRR-volet 2 : Soutien à la 
compétence de développement local et régional), pour 
assurer la reprise de la desserte du trajet entre Val-d'Or et 
Chibougamau de novembre 2021 à mars 2022, et ce, 
conditionnellement à la contribution équivalente de 
l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), tel que 
déposée; 

 
• D’autoriser la direction générale de l’ARBJ à poser les gestes 

administratifs en relation avec le dépôt du projet et à signer 
tous documents afférents à ce dossier afin de coordonner 
cette démarche. 

 
Adoptée 



 

 
 

 
3.04 FRR-volet 2 – CJEAE - Partenariat Place aux jeunes 2022-2024 
 

Résolution # 092-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Place aux jeunes permet d’attirer de 
jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans, ambitieux et prêts à se réaliser 
sur le marché du travail et vise à favoriser leur établissement durable 
et leur rétention dans leur nouveau milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Vallée-de-l’Or est un milieu de vie stimulant 
et que notre territoire souhaite se distinguer en soutenant de 
nombreux candidats dans leur projet d’établissement dans notre 
communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or sera un 
partenaire majeur de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement, d’approuver une aide financière de 16 000 $, 
soit une contribution annuelle de 8 000 $ via le Fonds régions et 
ruralité (FRR-volet 2 : Soutien à la compétence de développement 
local et régional) au Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Est pour la 
continuité de Place aux jeunes sur une période de 2 ans, soit 2022-
2023 et 2023-2024. 
 
Adoptée 
 

3.05 Entente - Firme CPCS - Approbation 
 

Résolution # 093-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QU’en juillet 2020, à la demande de la ministre 
déléguée du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec 
(MEI), les MRC étaient invitées à identifier des projets de relance 
économique pour chacun de leur territoire. La MRC de La 
Vallée-de-l’Or a identifié 3 priorités sur lesquelles elle souhaite 
orienter son développement des futures années, la 3e priorité étant 
celle d’une étude visant l’implantation d’un centre de transbordement 
ferroviaire dans la Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche consiste à identifier les sites 
permettant de favoriser l’intégration modale sur le territoire de la 
Vallée-de-l’Or, passant par la validation d’une zone de 
transbordement ferroviaire à Senneterre, principale porte d’entrée et 
de sortie de la ligne de chemin de fer vers les grands centres ou 
autres sites potentiels du territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 mai 2021, le conseil des maires de la 
MRCVO approuvait par résolution # 138-05-2021 : 
 

• le dépôt de la demande auprès du Programme de soutien aux 
infrastructures de transport ferroviaire et à l’intégration modale 
et de déléguer la directrice du Service du développement local 
et entrepreneurial à faire tous les suivis concernant cette 
demande auprès du MTQ dans laquelle la MRCVO est le 
mandataire de la demande et la Corporation de 



 

 
 

développement économique de Senneterre, à titre de 
partenaire financier à la hauteur de 5 699,81 $; 
 

• l’octroi du mandat à la firme CPCS Transcom limitée, au coût 
maximal de 68 425 $, selon la demande déposée au MTQ, et 
ce, conditionnel à l’obtention de l’aide financière du ministère;  

 
• une contribution maximale de 17 110 $, via le Fonds 

opportunités d’affaires de la MRCVO, approuvée lors du 
budget de la MRCVO, en conformité avec la contribution 
provenant du demandeur, soit 25 % du coût du projet déposé;  

 
• et désignait M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre, à 

participer au suivi de ce projet ainsi qu’auprès de la firme de 
consultant, à titre de représentant du conseil des maires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a obtenu la confirmation d’une aide 
financière jusqu’à concurrence de 45 618 $, soit le montant prévu au 
volet 3 du PSITFIM dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’autoriser le préfet à signer la convention d’aide financière à 
intervenir entre la MRCVO et la firme CPCS Transcom ltée 
pour le lancement de l’étude ainsi que tout autre document 
nécessaire afin de donner effet à la présente résolution et faire 
cheminer le dossier; 

 
• De déléguer : 

 
o Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du SDLE de la 

MRCVO, à coordonner les démarches de cette entente; 
 

o Mme Nathalie-Ann Pelchat, mairesse de Senneterre, à 
participer au suivi de ce projet à titre de représentante 
du conseil des maires. 

 
Adoptée 
 

3.06 FRR-volet 2 - Prolongation des délais de réalisation - Projets 
PSPS 2021 

 
Résolution # 094-042022            
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 février 2021 le conseil des maires de la 
MRCVO approuvait par résolution # 034-02-2021 le renouvellement 
du programme de soutien aux projets structurants (PSPS) pour une 
somme de 330 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 mai 2021 le conseil approuvait par 
résolution # 139-05-2021 une somme supplémentaire de 50 000 $ 
afin de répondre à la priorisation des projets de ce même appel de 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la Politique du programme de soutien 
aux projets structurants (PSPS) de la MRCVO, les demandeurs 
bénéficiaient d’une année pour la réalisation de leur projet; 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE certains projets approuvés en 2021 n’auront 
pas terminé leur projet d’ici le 30 juin comme prévu, et par 
conséquent ceux-ci nécessiteront une prolongation afin de réaliser 
les activités prévues afin de bénéficier de l’aide financière accordée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement :  
 

• D’approuver une prolongation au 31 décembre 2022, du délai 
nécessaire à la réalisation des projets approuvés en 2021, et 
ce, applicable à l’ensemble des projets visés, conditionnel au 
dépôt d’un échéancier de réalisation démontrant la capacité à 
l’organisme de réaliser son projet; 

 
• D’exclure les organismes bénéficiant de ladite prolongation de 

délai pour finaliser les projets déposés dans le cadre de 
l’appel de projets 2021, de toute admissibilité à déposer une 
nouvelle demande à l’appel de projets de l’année 2022, en 
raison de la réalisation d’un projet déjà en cours; 

 
Adoptée 
 

3.07 FRR-volet 2 – Renouvellement - Politique programme de soutien 
aux projets structurants (PSPS) 2022 

 
Résolution # 095-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or assure le 
développement local de son territoire par l’accompagnement et le 
financement de projets structurants auprès des organismes à but 
non lucratif et des municipalités du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cadre du programme proposé fixe la 
contribution maximale admissible à 25 000 $ par demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes 2022 seront admissibles en 
entrée continue afin de favoriser l’accompagnement des projets 
structurants;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’investissement économique (CIE) 
de la MRCVO est le comité identifié afin d’effectuer des 
recommandations sur ces projets au conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéancier de réalisation des projets sera 
d’une durée de 2 ans à compter de la date d’approbation des 
recommandations du Comité d’investissement économique (CIE) de 
la MRCVO de ces projets au conseil des maires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et 
résolu unanimement :  
 

• D’approuver :  
 

o le renouvellement de la Politique du programme de 
soutien aux projets structurants pour l’année 2022;  

o le budget annuel d’une somme de 330 000 $ pour la 
priorisation des projets. 



 

 
 

 
• D’exclure les organismes bénéficiant d’une prolongation du 

délai pour finaliser les projets déposés dans le cadre de 
l’appel de projets 2021, de toute admissibilité à déposer une 
nouvelle demande à l’appel de projets pour l’année 2022, en 
raison de la réalisation d’un projet déjà en cours. 

 
Le tout en conformité avec le volet 2 du Fonds régions et 
ruralité, soutien à la compétence de développement local et 
régional de la MRCVO. 

 
Adoptée 
 

3.08 FRR-volet 2 – Renouvellement - Politique programme de soutien 
aux événements et festivals 2022 

 
Résolution # 096-04-2022            
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Fonds régions ruralité (FRR) 
– volet 2 : Soutien à la compétence de développement local et 
régional, la MRCVO doit établir les politiques d’octroi des aides 
financières qu’elle déploie auprès des organismes du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite contribuer aux retombées 
culturelles et touristiques de son territoire, par un soutien financier 
aux événements et festivals structurants, démontrant un 
rayonnement sur les 3 pôles du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement : 
 

• D’approuver :  
 

o les modifications effectuées à la Politique du 
programme de soutien aux événements et festivals, ces 
modifications ayant pour but d’encourager les 
catégories émergentes et structurantes de la politique, 
dont le rayonnement permet un plus grand achalandage 
et retombée pour l’ensemble de la MRCVO et 
d’adopter ladite politique tel que modifiée;  
 

o le renouvellement de la Politique du programme de 
soutien aux événements et festivals pour l’année 2022;  
 

o le budget annuel d’une somme de 30 000 $ pour la 
priorisation des projets. 

 
Le tout en conformité avec le volet 2 du Fonds régions et 
ruralité, soutien à la compétence de développement local et 
régional et de la Politique d’octroi des dons, des commandites 
et de l’aide financière de la MRCVO. 

 
Adoptée 
 

3.09 Commission permanente FQM - Nomination 
 

Résolution # 097-04-2022            



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le 21 avril 2021 le conseil des maires de la 
MRCVO approuvait par résolution # 106-04-2021 la nomination de 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du développement local et 
entrepreneurial de la MRCVO, comme représentante de l’Abitibi-
Témiscamingue à titre de membre du conseil d’administration ainsi 
que du comité exécutif à titre de trésorière de l’Association des 
directeurs de développement économique du Québec (ADDELQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette association regroupe les directions en 
développement économique local qui exercent leur compétence au 
sein des MRC ou de leur organisme délégataire. Elle a pour mission 
de représenter et d’accompagner ses membres dans la réalisation 
de leur mandat; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente provinciale est intervenue entre 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
(ADGMRCQ), la Fédération des municipalités du Québec (FQM) et 
l’ADDELQ visant à encourager l’alliance stratégique de ces trois 
organisations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM souhaite faire une place au 
développement économique sur ses Commissions permanentes, 
l’ADDELQ a recommandé certains membres de son conseil 
d’administration afin de contribuer au développement local et 
entrepreneurial des régions du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement : 
 

• De prendre acte et soutenir Mme Marie-Andrée Mayrand, 
directrice du développement local et entrepreneurial de la 
MRCVO, pour sa nomination à la Commission permanente du 
développement social et communautaire, culturel et de la 
démocratie de la FQM, dans laquelle les enjeux de 
l’immigration, de l’éducation et du patrimoine culturel y sont 
également traités; 
 

• De libérer la directrice afin de représenter la MRCVO auprès 
de la FQM et d’obtenir le suivi des orientations de cette 
commission, et ce, en conformité avec les règles de 
fonctionnement et les règles d’éthique et de déontologie 
propres à cette même commission. 

 
Adoptée 
 

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

 Résolution # 098-04-2022 
 

 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 Adoption – Règlement # 352-03-22 relatif au code d’éthique et de 

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

Règlement # 352-03-22 
Résolution # 099-04-2022 
Adoption 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion et le dépôt du projet de règlement # 
352-03-22 relatif au code d’éthique et de déontologie des employés 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or révisé, fait lors de la séance ordinaire 
du conseil des maires du 16 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public du 17 mars 2022 et la consultation des 
employés s’étant déroulée du 21 mars au 8 avril 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu 
unanimement d’adopter 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;   
 
Le 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 COM – Soumission COM-2022-01 concernant l’entente annuelle 

2022 avec Lexis Media 
 

Résolution # 100-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a des besoins publicitaires annuels 
pour l’ensemble de ses services ainsi que pour le recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus avantageux de regrouper ces besoins 
au sein d’une entente de volume pour réduire les coûts et augmenter 
la visibilité; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE diffuser dans une diversité de médias permet 
de mieux rejoindre nos publics cibles et d’encourager nos médias 
locaux; 
 
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 Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’accepter l’entente COM-2022-01 avec Lexis 
Media (Citoyen de La Vallée-de-l’Or et divers magazines ponctuels) 
concernant l’entente de volume annuelle 2022, couvrant la période 
de janvier à décembre 2022, pour un volume d’achat annuel estimé 
à 18 407 $ (taxes en sus) :  
 

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

 
Adoptée 
 

4.04 RH – Engagement de Mme Audrey-Ann Maheux, coordonnatrice 
des écocentres et de l’enviroparc (offre d’emploi 2022-42) 

 
Résolution # 101-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Maheux occupait le poste de 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc de façon intérimaire 
pendant un congé indéterminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Karine Pelletier, qui occupait le poste de 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc, occupera 
dorénavant un nouveau poste dans le cadre d’une restructuration du 
Service de l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’engager Mme Audrey-Ann Maheux, 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc, pour un poste 
permanent à temps complet à partir du 21 avril 2022 au port d’attache 
de Val-d’Or (offre d’emploi 2022-42) : 
 

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

 
Adoptée 
 

4.05 RH – Restructuration 2022-04 - Engagement de Mme Karine 
Pelletier, conseillère sénior (offre d’emploi 2022-43) 

 
Résolution # 102-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Pelletier occupait le poste de 
coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Audrey-Ann Maheux peut occuper le 
poste de coordonnatrice des écocentres et de l’enviroparc;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement de restructurer le Service de l’environnement et 



 

 
 

d’engager Mme Karine Pelletier à titre de conseillère sénior pour un 
poste permanent à temps complet à partir du 21 avril 2022 au port 
d’attache de Val-d’Or (offre d’emploi 2022-43) : 
 

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

Adoptée 
 

4.06 RH – Modification no 2 – Liste d’appel pour les salariés des 
écocentres et du traitement 

 
Résolution # 103-04-2022 
 
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 la possibilité, 
pour les salariés permanents, de s’inscrire sur une liste pour avoir 
l’opportunité de faire des heures en surplus de leur horaire habituel 
de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente nécessite une modification à la 
convention collective existante;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu 
unanimement :  
 

• D’autoriser le directeur général et le préfet à entériner la lettre 
d’entente relative à la création d’une liste d’appel pour les 
salariés des écocentres et du traitement. 

 
Adoptée 
 

5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

5.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le greffier-trésorier 
en mars 2022 (MRC et TNO-Autres) 
 

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

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 772 717,90 $     
• Salaires : 220 697,91 $   
• TNO-Autres : 32,09 $ 

 
5.02 RF – Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 

québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective 
 

Résolution # 104-04-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités 
(ci-après la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance 
collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »);   
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QU’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres 
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel 
d’offres, la FQM est devenue preneur d’un contrat d’assurance 
collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances 
inc., courtier en assurance collective, le mandat de veiller à 
l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs 
fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux 
quant à toute question où un permis de courtier est nécessaire en 
vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, 
c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec et de la 
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme 
municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et 
employés et membres de son conseil, à un contrat d’assurance 
collective dont le preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement 
toutes les années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement :  
 

• QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or adhère pour le bénéfice de 
ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil 
municipal au Programme et soit régie par le Contrat en date 
du 1er juin 2022; 

 
• QUE la MRC paie les primes afférentes à l’année de 

couverture ainsi que tous les primes et ajustements de primes 
pour chaque année d’assurance subséquente; 

 
• QUE la MRC respecte les termes et conditions du Programme 

et du Contrat; 
 

• QUE la MRC maintienne sa participation au Programme en 
souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat 
d’assurance collective conclu par la FQM pour donner suite à 
un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y 
respectant les termes et conditions;  

 
• QUE la MRC maintienne les couvertures d’assurance prévues 

au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce 
que la MRC mette fin, conformément au Règlement, à sa 
participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au 
moins une (1) année mentionnant son intention de ne plus 
participer au Programme; 

 



 

 
 

• QUE la MRC donne le pouvoir à son directeur général 
d’accomplir tout acte et de transmettre tout document 
découlant de l’adhésion de la MRC au Contrat ou à tout contrat 
le remplaçant; 

 
• QUE la MRC autorise FQM Assurances inc. et toute firme 

d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, à avoir accès 
à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans 
le respect des règles de protection des renseignements 
personnels; 

 
• QUE la MRC accorde à FQM Assurances inc. et toute firme 

d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, le mandat 
d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance 
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et 
autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 
relativement à l’application du régime d’assurance collective; 

 
• QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM 

de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 

• QUE la présente résolution soit immédiate et révoque toute 
autre résolution accordée antérieurement portant sur le même 
objet que la présente résolution, sans autre avis. 

 
Adoptée 
 

5.03 RF – Résolution de concordance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 271 000 $ qui sera réalisé le 29 avril 2022 

 
Résolution # 105-04-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, 
pour un montant total de 2 271 000 $ qui sera réalisé le 29 avril 2022, 
réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de $ 
212-02-05 1 561 900 $ 
216-06-05 709 100 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

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

  



 

 
 

 
1) Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 29 avril 2022; 
2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 29 avril 

et le 29 octobre de chaque année; 
3) Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le 
consentement des détenteurs conformément à la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ chapitre D-
7); 

4) Les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront 
déposées auprès de CDS; 

5) CDS agira au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, 
agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l’égard des adhérents; 

6) CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil 
autorise le secrétaire-trésorier à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7) CDS effectuera les paiements de capital et d’intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à 
cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 
 

Banque Nationale du Canada 
Succursale 04441 
842, 3e Avenue 
Val-d’Or (Québec) J9P 1T1 
 

8) Que les obligations soient signées par le préfet et le 
directeur général/greffier-trésorier. La municipalité 
régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, tel que permis par 
la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
Adoptée 
 

5.04 RF – Règlements d’emprunt # 212-02-05 & # 216-06-05 – Adjudication 
d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 
publiques 

 
Résolution # 106-04-2022 
 

Date 
d’ouverture : 19 avril 2022 Nombre de 

soumissions : 4 

Heure 
d’ouverture : 11 h Échéance 

moyenne : 3 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

Date 
d’émission :  29 avril 2022 

Montant : 2 271 000 $   

 
 

  



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 212-02-05 & 216-06-05, la municipalité régionale de comté 
de La Vallée-de-l'Or souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance; 

 
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 d’obligations, datée du 29 
avril 2022, au montant de 2 271 000 $; 

 
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 
quatre soumissions conformes, le tout selon l’article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l’article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution 
adoptée en vertu de cet article, la municipalité régionale de comté de 
La Vallée-de-l'Or a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 

 
 

1- VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

427 000 $    2,55000 %   2023 
440 000 $    3,05000 %   2024 
454 000 $    3,25000 %   2025 
468 000 $    3,30000 %   2026 
482 000 $    3,40000 %   2027 
 

  Prix : 99,10200   Coût réel : 3,55881 % 
 

2- RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 
 
427 000 $    2,80000 %   2023 
440 000 $    3,20000 %   2024 
454 000 $    3,40000 %   2025 
468 000 $    3,50000 %   2026 
482 000 $    3,60000 %   2027 

 
  Prix : 99,60400   Coût réel : 3,56913 % 

 
3- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
427 000 $    2,50000 %   2023 
440 000 $    3,00000 %   2024 
454 000 $    3,20000 %   2025 
468 000 $    3,35000 %   2026 
482 000 $    3,40000 %   2027 

 
  Prix : 98,95800   Coût réel : 3,60345 % 

 
  



 

 
 

4- VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
427 000 $    2,50000 %   2023 
440 000 $    3,00000 %   2024 
454 000 $    3,25000 %   2025 
468 000 $    3,40000 %   2026 
482 000 $    3,45000 %   2027 

 
  Prix : 98,93122   Coût réel : 3,65345 % 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

 
EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 

 
• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 

• QUE l’émission d’obligations au montant de 2 271 000 $ de la 
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or soit adjugé 
à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 

 
• QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services 

de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; 

 
• QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents; 

 
• QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le directeur général à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

 
• QUE le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier soient 

autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 

 
Adoptée 
 

5.05 RF – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 354-04-22 
décrétant un emprunt pour l’acquisition d’un camion de collecte 
automatisé et d’un camion de collecte usagé 
 
Avis de motion 
Présentation 
Dépôt 
 
Mme Catherine Larivière donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquente le Règlement d’emprunt # 354-04-22 décrétant 
un emprunt pour l’acquisition d’un camion de collecte automatisé et 
d’un camion de collecte usagé et dépose le projet de règlement. 
 
Adoptée 



 

 
 

 
5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-001 concernant la construction 

des cellules 13 à 16 et fermeture des cellules 10 et 11 au LET - 
Octroi 

 
Résolution # 107-04-2022 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-001, nous avons reçu 3 soumissions conformes; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(taxes incluses) 

Services miniers Nord-Ouest 
(9151-2061 Québec inc.) 3 447 185,50 $ 

CML Entrepreneur général inc. 4 758 547,53 $ 
Hardy Construction 
(2645-3530 Québec inc.) 4 843 838,11 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt 349-06-21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-001 
concernant la construction des cellules 13 à 16 et fermeture des 
cellules 10 et 11 au LET à Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 
Québec inc.) au coût de 3 447 185,50 $ (taxes incluses) : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.07 RM – Appel d’offres ENV-2022-013 concernant le dragage des 

lagunes au site de disposition des boues de fosse septique - 
Octroi 

 
Résolution # 108-04-2022 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-013, nous avons reçu 1 soumission conforme et 1 soumission 
non conforme; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

GFL Environnemental inc. 171 775 $ 
 
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 Lisyane Morin et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-013 concernant le 
dragage des lagunes au site de disposition des boues de fosse 
septique à GFL Environnemental inc. au coût de 171 775 $ (avant 
taxes) : 
 



 

 
 

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

 
Adoptée 
 

5.08 RM – Contrat ENV-2022-016 concernant l’acquisition d’un 
logiciel de balance - Octroi 

 
Résolution # 109-04-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt 344-01-21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-016 concernant 
l’acquisition d’un logiciel de balance à Sigmasys au coût de 24 940 $ 
(avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.09 RM – Contrat ENV-2022-017 concernant le concassage de béton 
- Octroi 

 
Résolution # 110-04-2022 

 
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 Chantal Thibault et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-017 concernant 
le concassage de béton à Construction Ross au coût estimé de 
50 000 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.10 RF – Avis de motion – Règlement # 353-04-22 modifiant le 
règlement # 294-02-14 

 
Avis de motion 

 
Il est, par la présente, donné avis de motion, par Mme Catherine Larivière 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 
353-04-22 modifiant le règlement # 294-02-14 relatif au remboursement 
des frais de déplacement et de représentation effectués pour le bénéfice 
de la MRCVO. 
 
Les modifications ont pour but de mettre à jour les montants prévus 
audit règlement.  

  



 

 
 

5.11 RM – Contrat FOR-2022-003 concernant les services 
professionnels en génie forestier pour l’année 2022-2023 - Octroi 

 
Résolution # 111-04-2022 

 
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-2022-003 
concernant les services professionnels en génie forestier pour 
l’année 2022-2023 à Groupe CAF au coût de 12 950 $ (avant taxes) : 
 

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

Adoptée 
 

5.12 RM – Contrat AME-2022-002 concernant l’acquisition d’une 
embarcation, moteur et remorque - Octroi 

 
Résolution # 112-04-2022 

 
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-2022-002 concernant 
l’acquisition d’une embarcation, moteur et remorque à Martin Tout 
Terrain au coût de 15 100 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.13 RM – Vente par appel d’offres d’équipement roulant 
surnuméraire par le CAG 

 
Résolution # 113-04-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite se départir d’un camion de 
collecte de matières résiduelles à chargement frontal (ER-51), de 
deux camions de collecte de matières résiduelles à chargement 
arrière compartimenté (ER-73 et ER-74) et d’un véhicule utilitaire 
sport (ER-17); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal autorise la MRC à traiter 
avec le CAG pour la disposition de biens selon la réglementation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CAG requiert l’approbation de la MRC pour 
finaliser la vente à la suite de la réception des offres d’achat; 

  



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lisyane Morin et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à vendre les camions 
ER-51, ER-73, ER-74 et ER-17 à la suite du processus d’appel 
d’offres du CAG : 
 

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

Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 AME - Programme de caractérisation des immeubles 
patrimoniaux 

 
Résolution # 114-04-2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les récents changements à la loi sur le 
patrimoine culturel oblige l’ensemble des MRC à réaliser un 
inventaire des immeubles ayant un intérêt patrimonial et construits 
avant 1940;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’inventaire doit être réalisé au plus tard le 1er 
avril 2026; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière est disponible pour aider à 
la réalisation de cet inventaire, soit un montant de 50 000 $, mais que 
l’appel de projets se termine le 31 mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or : 
 

• Dépose une demande de financement dans le cadre du 
programme de caractérisation des immeubles et des secteurs 
patrimoniaux auprès du ministère de la Culture et des 
Communications; 
 

• Autorise M. Mario Sylvain, directeur du Service de 
l’Aménagement et directeur général adjoint, à signer tous 
documents en lien avec la demande de financement. 

 
Adoptée 
 

6.02 SI – Nomination de la présidente du comité de sécurité incendie 
 

Résolution # 115-04-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant le comité de sécurité 
incendie de la MRC exige la nomination d’un(e) président(e); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement de nommer Mme Chantal Thibault, à titre de 
présidente du comité de sécurité incendie de la MRC de La Vallée-
de-l’Or. 
 
Adoptée  



 

 
 

6.03 AME - Demande de commandite de l'OBVAJ 
 

Résolution # 116-04-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise en application du son 
plan directeur de l’eau l’Organisme de bassin versant de l’Abitibi-
Jamésie (OBVAJ) procède à des relevés de qualité de l’eau de 
surface; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet d’échantillonnage devrait se réaliser 
afin d’effectuer des prélèvements dans 10 stations sur le territoire de 
l’OBVAJ, dont deux se retrouvent à Rivière-Héva  
 
CONSIDÉRANT QUE le montage financier atteint présentement les 
14 000 $, alors que le projet requiert 16 635,53 $ (plus 10 000 $ 
provenant d’entreprises privées); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or participe à titre 
de commanditaire au projet régional de l’OBVAJ « Analyse de la 
qualité des eaux de surface », et ce, pour un montant de 2 500 $ pris 
à même le Fonds de gestion du territoire. 
 
Adoptée 
 

6.04 AME - Transport collectif Malartic – Adoption du budget 2022 
 

Résolution # 117-04-2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec administre le 
« Programme d’aide au développement du transport collectif »; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Volet II de ce programme vise à soutenir les 
expériences de mise en commun des services de transport collectif 
en milieu rural en partenariat avec le milieu municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a également mis 
en place un programme d’aide d’urgence au transport collectif des 
personnes (PAUTC) dans le cadre de la pandémie de la Covid-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme de transport collectif de Malartic 
doit faire adopter son budget 2022 afin de bénéficier de l’aide du 
ministère du Transport; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte le 
budget 2022 de l’organisme de transport collectif de Malartic. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    



 

 
 

8.01 Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la 
Corporation du parc des loisirs et des sports de plein air du 
Mont-Video inc. tenue à Barraute, le jeudi 17 février 2022 par 
vidéoconférence Zoom. 

 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal 
de la réunion du conseil d’administration de la Corporation du parc 
des loisirs et des sports de plein air du Mont-Video inc. tenue à 
Barraute, le jeudi 17 février 2022 par vidéoconférence Zoom. 
 

8.02 CPAT en bref – Mars 2022  
 

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

Mme Sophie Rouillard quitte la réunion à 10 h 27. 
 
 

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 # 118-04-2022 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance à compter de 10 h 28. 

 
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 

 


