
 

 
 

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 18 mai 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 Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial 
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 05.  

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mai 2022 
 

Résolution # 119-05-2022 
 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 18 
mai 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 18 

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

20 avril 2022 
2.03 Correspondance 



 

 
 

2.04  DG – Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
# 355-05-22 - Délégation, contrôle et suivi budgétaires 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FRR-volet 2 - Contribution à la Corporation du Mont-
Vidéo 2022 - Approbation 

3.02 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - Festival Harricana 

3.03 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - FRIMAT 

3.04 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - Festival Western de Malartic 

3.05 FRR-volet 2 - Destination affaires Val-d’Or - 
Renouvellement appui 2022-2023 

3.06 FRR-volet 4 - Comité de vitalisation - Approbation 
3.07 Fonds de mise en valeur du territoire - Demande 

Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
(AFAT) 

3.08 FRR-volet 2 – Aménagement paysager à place 
Hammond (3e phase) 

 
4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

secrétaire-trésorier en avril 2022 (MRC et TNO-Autres) 
5.02 RF – Dépôt du projet de règlement # 353-04-22 

modifiant le règlement # 294-02-14 
5.03 RF – Adoption du règlement # 354-04-22 décrétant un 

emprunt pour l’acquisition d’un camion de collecte 
automatisé et d’un camion de collecte usagé 

5.04 RM – Mise à jour des biens assurés auprès de la MMQ 
5.05 RM – Procuration de signature à la SAAQ pour M. Olivier 

Jacob 
5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-005 concernant la 

construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Malartic - Annulation 

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

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

5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-019 concernant 
l’acquisition d'un camion à chargement latéral 
automatisé - Autorisation 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-020 concernant 
l’acquisition d'un camion à chargement arrière usagé - 
Autorisation 

5.11 RM – Contrat ADM-2022-001 concernant la construction 
de bordures de béton autour du garage # 1 – Octroi 



 

 
 

5.12 RM – Autorisation – Signature d’un acte de servitude 
pour la plate-forme de compostage  

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Certificat de non-conformité de la MRC - Règlement 

2022-09 de la Ville de Val-d’Or 
6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-10 

de la Ville de Val-d’Or 
6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-11 

de la Ville de Val-d’Or 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 ENV – Nomination d’un représentant du pôle de Malartic 
sur le Comité de vigilance environnementale du LET 

 
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 20 avril 
2022 à 19 h 30 par vidéoconférence Zoom. 

8.02 Procès-verbaux des réunions du comité santé-sécurité 
au travail de la MRC de La Vallée-de-l’Or du 8 
septembre 2021, 25 novembre 2021 et 2 février 2022, 
en liasse. 

8.03 CPAT en bref – Avril 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 20 avril 

2022 
 

Résolution # 120-05-2022 
 

Il est proposé par Mme Guylaine Labbée et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 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 – Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 355-05-
22 - Délégation, contrôle et suivi budgétaires 

 
Présentation 
Avis de motion 
Dépôt 
 
Avis de motion est donné par Mme Catherine Larivière que sera 
adopté le Règlement # 355-05-22 modifiant le règlement # 333-01-19 
décrétant les règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires, dont le texte est déposé séance tenante, laquelle 
recommande son adoption à une séance subséquente.  

 
Le projet de règlement a pour but de mettre à jour et majorer les 
montants maximaux pour lesquels les directeurs peuvent autoriser 
les dépenses lorsque des crédits sont disponibles et de passer des 
contrats en conséquence au nom de la MRC. 
 

3.0  SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 FRR-volet 2 - Contribution à la Corporation du Mont-Vidéo 2022 
- Approbation 
  
Résolution # 121-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, la MRCVO approuvait par résolution 
# 039-02-15 la signature d’une entente portant sur le financement du 
Mont-Vidéo de Barraute par une contribution annuelle de 35 000 $, 
pour un total de 175 000 $ pour la période 2014-2019;  
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021, la MRCVO approuvait par résolution 
# 072-03-2021 une prolongation de l’entente d’une somme de 
35 000 $, pour une année seulement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or a délégué son directeur général à faire le suivi sur 
ce dossier, permettant de mettre en commun avec la municipalité 
de Barraute, la Corporation du Mont-Vidéo, la MRCVO et d’autres 
partenaires, des options permettant d’assurer la pérennité des 
opérations du centre de ski; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement, d’approuver : 
 

• une contribution financière de 35 000 $ via le FRR-volet 2, le 
tout en conformité avec la politique du Fonds régions et 
ruralité, soutien à la compétence du développement local et 
régional de la MRC; 
 

• de déléguer le directeur général à poursuivre les démarches 
de concertation en vue de déposer une proposition de 
partenariat. 
 

• de déléguer le directeur général à siéger sur le conseil 
d’administration de la Corporation du Mont-Vidéo à titre de 
délégué de la MRCVO.  

 
Adoptée 



 

 
 

3.02 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - Festival Harricana 
 
Résolution # 122-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival Harricana de Vassan souhaite offrir 
une programmation de son festival du 1er au 3 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel, combinant compétitions équestres, 
prestations musicales ainsi que diverses activités pour toute la 
famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements 
et festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles 
sanitaires en vigueur ou à venir par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique des dons, commandites et aides 
financières de la MRCVO combine une contribution financière non 
remboursable et une commandite en environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’octroyer une aide financière non 
remboursable de 1 500 $, combinée à une commandite de 
1 156,50 $ en soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout 
en conformité avec la politique du Programme de soutien aux 
événements et festivals du FRR-volet 2 - Soutien à la compétence 
du développement local et régional de la MRCVO. 
 
Adoptée 
 

3.03 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - FRIMAT 
 
Résolution # 123-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival de la relève indépendante musicale 
de l’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) souhaite offrir une 
programmation de son festival du 21 au 23 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel, mettant en vedette des artistes de la 
région et du Nord-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements 
et festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles 
sanitaires en vigueur ou à venir par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique des dons, commandites et aides 
financières de la MRCVO combine une contribution financière non-
remboursable et une commandite en environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’octroyer une aide financière non-
remboursable de 2 500 $, combinée à une commandite à venir en 
soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité 



 

 
 

avec la politique du Programme de soutien aux événements et 
festivals du FRR-volet 2 - Soutien à la compétence du 
développement local et régional de la MRCVO; 
 
Adoptée 
 

3.04 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - Festival Western de Malartic 
 
Résolution # 124-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival Western de Malartic souhaite offrir 
une programmation de son festival du 11 au 14 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel, combinant compétitions équestres, 
prestations musicales ainsi que diverses activités pour attirer un 
achalandage touristique régional et provincial sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO souhaite soutenir les événements 
et festivals de son territoire, le tout en conformité avec les règles 
sanitaires en vigueur ou à venir par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique des dons, commandites et aides 
financières de la MRCVO combine une contribution financière non-
remboursable et une commandite en environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’octroyer une aide financière non-
remboursable de 3 700 $, combiné à une commandite de 1 443 $ en 
soutien à la gestion des matières résiduelles, le tout en conformité 
avec la politique du Programme de soutien aux événements et 
festivals du FRR-volet 2 - Soutien à la compétence du 
développement local et régional de la MRCVO. 
 
Adoptée 
 

3.05 FRR-volet 2 - Destination affaires Val-d’Or - Renouvellement 
appui 2022-2023 
  
Résolution # 125-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 mai 2021, le conseil des maires de la 
MRCVO approuvait par résolution # 141-05-2021, une contribution 
de 45 000 $, soit 15 000 $ par année pour les années 2021 à 2023, 
à l’Office du tourisme de Val-d’Or, via son Fonds régions et ruralité 
(FRR-volet 2), pour tourisme d’affaires, événementiel et sportif à 
Val-d’Or; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie et d’une réévaluation 
budgétaire du projet, un nouveau plan d’action révisé est déposé à 
la MRCVO afin de renouveler son appui pour les années 2022-2023 
en raison de ces ajustements; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet « Val-d’Or destination 
affaires » un représentant du marché affaires et évènementiel 



 

 
 

consacrera son temps à la recherche de congrès et d’événements 
avec une attention particulière au secteur de Val-d’Or et aux autres 
pôles de la Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE différentes organisations et entreprises 
privées ont appuyé le projet et que celui-ci profitera aux attractions 
touristiques et économiques de la Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’annuler le versement de 15 000 $ de l’année 2021, prévu à 
la résolution # 141-05-2021, en raison des démarches non 
démarrées au cours de cette année; 
 

• D’approuver le maintien d’une aide financière de 30 000 $, 
soit une somme annuelle de 15 000 $, via le Fonds régions 
ruralité (FRR-volet 2) Soutien à la compétence du 
développement local et régional de la MRCVO pour le 
renouvellement de l’appui 2022 et 2023; 

 
Et ce, conditionnel : 
 

• au retrait du financement provenant de Tourisme 
Vallée-de-l’Or dans le montage financier; 

• à la confirmation de l’appui financier des partenaires 
mentionnés au budget, tel que déposé. 
 

Adoptée 
 

3.06 FRR-volet 4 - Comité de vitalisation - Approbation 
  
Résolution # 126-05-2022 
 
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 le 16 mars 2022, le conseil des maires 
approuvait par résolution # 067-03-2022, le cadre de vitalisation 
déposé au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) 
ainsi que la composition du comité de vitalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du conseil des 
maires du 16 mars 2022, le conseil approuvait par résolution 
# 066-03-2022 la nomination de : 
 

• Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Paroissse de 
Senneterre, à titre de représentante du conseil des maires;  
 

• Mme Guylaine Labbée, mairesse de la municipalité de 
Belcourt, à titre de représentante de la municipalité et 
signataire de l’entente FRR-volet 4; 

 



 

 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’approuver la nomination de : 
 

• Mme Dina Morin, conseillère en formation scolaire, 
responsable de la Garderie Amikoc, CRÉA Kitci Amik, à titre 
de représentante de la communauté du Lac-Simon; 

 
• Mme Mélanie Deslauriers, agente de développement 

économique du Conseil des Aniciapek de Kitcisakik, à titre de 
représentante de la communauté Kitcisakik; 

 
Adoptée 
 

3.07 Fonds de mise en valeur du territoire - Demande Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 
 
Résolution # 127-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO reconnait l’importance de l’AFAT 
en région et souhaite encourager l’organisme dans son rôle de porte-
parole de la forêt boréal de l’Abitibi-Témiscamingue pour l’année 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les actions de l’organisme ont des retombées 
économiques majeures dans la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a tous les outils pour agir comme 
porte-parole régional de la forêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO possède une Politique des dons, 
commandites et aides financières et souhaite démontrer son appui 
dans le milieu, conformément à la visibilité offerte par le demandeur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• D’approuver une aide financière non remboursable de 
10 000 $ provenant du Fonds de mise en valeur du territoire 
pour une année, soit l’année 2022, le tout en conformité avec 
le Fonds de mise en valeur du territoire et la Politique des 
dons, commandites et aides financières de la MRCVO. 
 

Adoptée 
 

3.08 FRR-volet 2 – Aménagement paysager à place Hammond (3e 
phase) 
  
Résolution # 128-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO désire aménager le stationnement 
derrière le 42, place Hammond (en bordure de Perry Drive); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement d’approuver une somme de 20 000 $, via le 
Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2 Soutien à la compétence 
de développement local et régional de la MRCVO pour la 3e phase 



 

 
 

de l’aménagement paysager à place Hammond, consistant 
principalement à la construction de bordures de béton. 
 
Adoptée 
 

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

 
Résolution # 129-05-2022 
 
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 

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en avril 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 d’avril 2022. 
 

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or :   2 759 686,22 $  
• Salaires : 233 223,57 $   
• TNO-Autres : 15 177,05 $ 

 
5.02 RF – Dépôt du projet de règlement # 353-04-22 modifiant le 

règlement # 294-02-14 
 
Faisant suite à l’avis de motion donné le 20 avril 2022 par Mme 
Catherine Larivière, Mme Catherine Larivière dépose le projet de 
règlement # 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.  
 



 

 
 

5.03 RF – Adoption du règlement # 354-04-22 décrétant un emprunt 
pour l’acquisition d’un camion de collecte automatisé et d’un 
camion de collecte usagé 
 
Règlement # 354-04-22 
Résolution # 130-05-2022 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter le règlement # 354-04-22 décrétant un emprunt pour 
l’acquisition d’un camion de collecte automatisé et d’un camion de 
collecte usagé. 
 
Adoptée 
 

5.04 RM – Mise à jour des biens assurés auprès de la MMQ 
 
Résolution # 131-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une mise à jour des biens doit être faite par 
résolution pour modifier la liste des biens assurables auprès de la 
Mutuelle des municipalités du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement de modifier la liste des biens assurables de la 
façon suivante : 
 

• Retirer du tableau des véhicules : Ford Explorer (ER-17 / 
B17600) valeur de 21 700 $; 

• Retirer du tableau des véhicules : Peterbilt (ER-51 / 123081) 
valeur de 207 958 $; 

• Retirer du tableau des véhicules : Freightliner (ER-74 / 
AX8919) valeur de 199 840 $; 

• Retirer du tableau des véhicules : Freightliner (ER-73 / 
AX8918) valeur de 199 840 $; 

 
• Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

5.05 RM – Procuration de signature à la SAAQ pour M. Olivier Jacob 
 
Résolution # 132-05-2022 
 
Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 
d’autoriser M. Olivier Jacob, coordonnateur des ressources 
matérielles, à représenter la MRC de La Vallée-de-l’Or pour toute 
transaction de véhicule auprès de la Société de l’assurance 
automobile du Québec et à signer les documents nécessaires afin de 
compléter lesdites transactions. 
 
Adoptée 
 

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-005 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Malartic - Annulation 

 
Résolution # 133-05-2022 



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation 
ENV-2022-005, nous avons reçu 5 soumissions, mais qu’elles 
étaient toutes supérieures au budget prévu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir le concept afin que les 
coûts du projet correspondent au budget disponible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres ENV-2022-005 
concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Malartic, lequel est sans effets, et d’autoriser le directeur général à 
lancer un nouvel appel d’offres public : 
 

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

 
Adoptée 

 
5.07 RM – Appel d’offres ENV-2022-006 concernant la construction de 

baies de conteneurs à l’écocentre de Senneterre - Annulation 
 
Résolution # 134-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation 
ENV-2022-006, nous avons reçu 4 soumissions, mais qu’elles étaient 
toutes supérieures au budget prévu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir le concept afin que les 
coûts du projet correspondent au budget disponible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres ENV-2022-006 
concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Senneterre, lequel est sans effets, et d’autoriser le directeur général 
à lancer un nouvel appel d’offres public : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.08 RM – Appel d’offres ENV-2022-007 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Val-d’Or - Annulation 
 
Résolution # 135-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation 
ENV-2022-007, nous avons reçu 3 soumissions, mais qu’elles étaient 
toutes supérieures au budget prévu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de revoir le concept afin que les 
coûts du projet correspondent au budget disponible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres ENV-2022-007 



 

 
 

concernant la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Val-d’Or, lequel est sans effets, et d’autoriser le directeur général à 
lancer un nouvel appel d’offres public : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-019 concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement latéral automatisé - Autorisation 
 
Résolution # 136-05-2022 
 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’acquisition d'un camion à chargement latéral 
automatisé : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-020 concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement arrière usagé - Autorisation 
 
Résolution # 137-05-2022 
 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement 
d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres public 
concernant l’acquisition d'un camion à chargement arrière usagé : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.11 RM – Contrat ADM-2022-001 concernant la construction de 
bordures de béton autour du garage # 1 – Octroi 

 
Résolution # 138-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le Fonds régions et ruralités (FRR) – Volet 2 Soutien à la compétence 
de développement local et régional de la MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ADM-2022-001 concernant 
la construction de bordures de béton autour du garage # 1 à Lanexco 
inc. au coût de 225 $ le mètre linéaire pour un estimé de 20 000 $ 
(avant taxes) : 
 

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

Adoptée 



 

 
 

 
5.12 RM – Autorisation – Signature d’un acte de servitude pour la 

plate-forme de compostage  
 
Résolution # 139-05-2022 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a signé une entente d’établissement de 
servitude pour des lignes électriques et de télécommunication en 
faveur de HYDRO-QUEBEC et TÉLÉBEC, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE le 23 août 2019, en vue de créer une servitude 
d’utilité publique sur une partie de l’immeuble détenu par la MRC et 
étant connu et désigné comme le lot 5 122 562 du Cadastre du 
Québec (ce lot pouvant faire l’objet d’une opération cadastrale), 
circonscription foncière d’Abitibi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement:  
 

• QUE la MRC accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-
Québec et Télébec, Société en commandite, contre une partie 
du lot 5 122 562 du Cadastre du Québec appartenant à la MRC 
(ce lot pouvant faire l’objet d’une opération cadastrale); 

 
• QUE le projet d'acte de servitude soumis à cette assemblée, 

est dûment approuvé par les présentes; 
 

• QUE Madame Amélie Martin, technicienne juridique de l’étude 
Notaires Beauchamp, Cyr Inc. soit autorisée à signer pour et 
au nom de la MRC, l'acte de servitude à intervenir en faveur 
de Hydro-Québec et Télébec, Société en commandite, ainsi 
que tout autre document approprié nécessaire pour donner 
effet à la présente résolution ou aux dispositions desdits actes. 

 
Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Certificat de non-conformité de la MRC - Règlement 2022-09 de 
la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 140-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-09 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender le règlement de zonage 2014-14 dans le but 
d’autoriser spécifiquement les usages Services de garderie et 6543 
Pouponnière ou garderie de nuit dans la zone 899-Ia; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse du règlement par le Service de 
l’aménagement, celui-ci est non conforme au schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 du règlement 2022-09 prévoit 
autoriser les usages « Service de garderie et 6543 Pouponnière ou 
garderie de nuit » dans la zone 899-Ia;  
 
CONSIDÉRANT QUE la zone 899-Ia est incluse à l’intérieur de 
l’affectation industrielle au schéma d’aménagement et de 



 

 
 

développement de la MRC et que l’usage de garderies n’y est pas 
autorisé (en vertu de l’article 3.1 et tel qu’il appert au Tableau 3.2 
Grille de compatibilité); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de déclarer le règlement 2022-09 de la Ville de 
Val-d’Or non conforme au schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
Adoptée 
 

6.02 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-10 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 141-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-10 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie plan d'urbanisme adopté en vertu du 
règlement 2014-13 en modifiant les limites de deux aires d'affectation 
à dominantes CV (Commerce et service dans un centre-ville ou 
centre-village) et HU (Maison unimodulaire) situées au centre-village 
du secteur Dubuisson, et d’amender également Ie règlement de 
zonage 2014-14 en agrandissant la zone 420-CV a même une partie 
de la zone 419-HU adjacente.; 
 
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 Guylaine Labbée et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2022-10 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.03 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-11 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 142-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-11 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender le plan d’urbanisme adopté en vertu du 
règlement 2014-13 en modifiant les limites de deux aires d’affectation 
à dominante Ha (Unifamiliale isolée) et Rec (Récréation) situées au 
sud de la rue Paquet, et d’amender également le règlement de 
zonage 2014-14 en agrandissant la zone 806-Ha à même une partie 
de la zone 805-Rec adjacente; 
 
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 Guylaine Labbée et 
résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard du 
règlement 2022-11 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 



 

 
 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.01 ENV – Nomination d’un représentant du pôle de Malartic sur le 

Comité de vigilance environnementale du LET 
 

Résolution # 143-05-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de représentant du pôle de Malartic 
doit être comblé sur le Comité de vigilance environnementale du LET; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-04-108 de la ville de Malartic;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement de nommer Mme Sylvie Daigle à titre de 
représentante du pôle de Malartic sur le Comité de vigilance 
environnementale du LET. 
 
Adoptée 

 
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 20 avril 2022 à 19 h 30 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 20 avril 2022 à 19 h 30 par vidéoconférence Zoom. 
 

8.02 Procès-verbaux des réunions du comité santé-sécurité au 
 travail du 8 septembre 2021, 25 novembre 2021 et 2 février 
 2022, en liasse.  
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt des procès-
verbaux des réunions du comité santé-sécurité au travail du 8 
septembre 2021, 25 novembre 2021 et 2 février 2022, en liasse.  

 
8.03 CPAT en bref – avril 2022  
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du CPAT en bref 
d’avril 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 #144-05-2022 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière 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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