
 

 
 

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 15 JUIN 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 CONSEILLERS 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 
M. Jean Turgeon, conseiller délégué de la Ville de Malartic 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet et maire de la 
Ville de Malartic. 
 
Sont également présents :  
Me Marie-Hélène Bastien, greffière 
Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial 
Mme Sylvie Arpin, coordonnatrice des communications 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Christian Riopel, directeur général et greffier-trésorier 

 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Le président d’assemblée présente ses mots de bienvenue, constate le 
quorum et déclare la séance régulièrement constituée à 10 h.  

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 

2022 
 

Résolution # 145-06-2022 
 
Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 
15 juin 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 

15 juin 2022 
2.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

18 mai 2022 
2.03 Correspondance 



 

 
 

2.04 DG – Adoption du règlement # 355-05-22 - Délégation, 
contrôle et suivi budgétaires 

2.05 DG – Modification au calendrier 2022 des séances du 
conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

2.06 DG – Sommet électoral de l’UMQ – Participation de 
représentants de la MRC 

2.07 DG – Revendications concernant la complexité des 
démarches et les délais de traitement des dossiers par 
le MTQ 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Renouvellement de l’entente de coordination de la 

mesure Soutien au travail autonome (STA) 2022-2023 - 
Approbation 

3.02 Demande de contribution financière au gala 
entrepreneurial les « Milléniums » de Senneterre  

3.03 FRR-volet 2 - Renouvellement adoption des priorités 
d’intervention MRCVO 2022 

3.04 FRR-volet 2 - Politique de soutien aux événements et 
festivals - Précisions 

3.05 Projet FLI-relève 2014 - Radiation  
3.06 Priorisation FQIS – Juin 2022 
3.07 Priorisation PSPS – Juin 2022 
3.08 FRR-volet 2 - Suivi des engagements MRCVO 2022 
3.09 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 

festivals - Festival de musique TRAD Val-d’Or 
 

4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.02 RH – Restructuration du Service du développement local 

et entrepreneurial et Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue 

4.03 COM – Soumission COM-2022-02 concernant le 
nouveau site Web de la MRCVO 

4.04 RH – Modification # 1 - Lettre d’entente – 
Remboursement des frais de déplacement 

4.05 RH – Modification # 3 - Lettre d’entente – 
Remboursement des frais de déplacement 

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

trésorier en mai 2022 (MRC seulement) 
5.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2021 (MRC et TNO) 
5.03 RF – Adoption du règlement # 353-04-22 modifiant le 

règlement # 294-02-14 
5.04 RM – Fin du projet de téléphonie IP 
5.05 RM – Appel d’offres ENV-2022-003 concernant 

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

l’acquisition d’un chargeur télescopique - Annulation 



 

 
 

5.07 RM – Contrat FOR-2022-007 concernant le scarifiage et 
reboisement dans la municipalité de Belcourt - Octroi 

5.08 RM – Contrat FOR-2022-008 concernant le dégagement 
de plantation dans la ville de Val-d'Or et la ville de 
Senneterre - Octroi 

5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-021 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Malartic 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-022 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Senneterre  

5.11 RM – Appel d’offres ENV-2022-023 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de 
Val-d’Or  

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Évaluation foncière – Demande d’extension pour le 

dépôt de rôle de la ville de Malartic 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

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 18 mai 

2022 
 

Résolution # 146-06-2022 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 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 – Adoption du règlement # 355-05-22 - Délégation, contrôle 
et suivi budgétaires 

 
Règlement # 355-05-22 
Résolution # 147-06-2022 



 

 
 

Il est proposé par Mme Céline Brindamour et résolu unanimement 
d’adopter 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. 
 
Adoptée 
 

2.05 DG – Modification au calendrier 2022 des séances du conseil de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 
Résolution # 148-06-2022 
 
Il est proposé par Mme Chantal Thibault et résolu unanimement : 
 

• De modifier le calendrier des séances du conseil de la MRC 
de La Vallée-de-l’Or de la façon suivante : 

 
o La séance prévue le 21 septembre 2022 aura lieu à 11 h 

plutôt qu’à 10 h;  
o La séance prévue le 26 octobre 2022 aura lieu à 11 h 

plutôt qu’à 10 h;  
o La séance prévue le 23 novembre 2022 aura lieu à 11 h 

plutôt qu’à 10 h; 
 
 Le lieu desdites séances demeure inchangé.  
 

• Qu’un avis public soit donné relativement à ces modifications 
au calendrier.  

 
Adoptée 

 
2.06 DG – Sommet électoral de l’UMQ – Participation de 

représentants de la MRC 
 
Résolution # 149-06-2022 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’un Sommet électoral, le 16 septembre 
prochain, au Centre Sheraton de Montréal;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du préfet, de la préfète suppléante ainsi que 
du directeur général pour participer à l’évènement;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’autoriser le préfet, la préfète suppléante, le directeur 
général ainsi que tout membre du conseil qui le désire, à s’inscrire 
et participer au sommet électoral 2022 qui aura lieu le 16 septembre 
2022 à Montréal et de rembourser les frais afférents, en conformité 
avec les règles internes en vigueur. 
 
Adoptée 



 

 
 

 
2.07 DG – Revendications concernant la complexité des démarches 

et les délais de traitement des dossiers par le MTQ 
 

Résolution # 150-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
a pour mission principale d’assurer, sur tout le territoire, la mobilité 
durable des personnes et des marchandises par des systèmes de 
transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ est un partenaire incontournable des 
acteurs municipaux, dont les MRC et les municipalités locales, pour 
la réalisation de travaux et de projets importants découlant 
directement de sa mission principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTQ est également gestionnaire d’un 
nombre important de programmes d’aide financière dont bénéficient 
les organisations locales et régionales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compétence et la contribution des 
représentants et du personnel du MTQ en interaction avec les 
organisations locales et régionales sont reconnues par le milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal est confronté à des choix 
administratifs de la part du MTQ qui s’avèrent inadaptés à ses 
besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE des problématiques et enjeux majeurs sont 
constamment rencontrés dans le cadre des collaborations avec le 
MTQ, plus particulièrement en lien avec les délais de traitement 
totalement inacceptables, lesquels ont des effets paralysants sur les 
travaux ou les projets à réaliser et s’inscrivent en opposition avec la 
mission même du MTQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans leurs rapports de partenariat avec le 
MTQ, les organisations municipales sont systématiquement 
confrontées à une lourdeur administrative d’une telle complexité qu’il 
en devient difficile d’obtenir une vision claire du processus, sans 
compter les étapes et exigences additionnelles susceptibles de 
s’ajouter en cours de route et qui se traduisent par des délais 
supplémentaires souvent très importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les délais liés à chaque étape du traitement 
par le MTQ sont non seulement importants, mais également si 
approximatifs qu’ils occasionnent des impacts directs sur les 
échéanciers de réalisation et les coûts des travaux ou des projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation s’articule dans un contexte où 
d’une part les organisations municipales doivent souvent composer 
avec des délais de réalisation imposés par les programmes d’aide 
financière du MTQ tout en subissant, d’autre part, des retards et des 
contraintes imprévisibles imposés par le MTQ lui-même; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE, de plus, le MTQ ne prend pas en compte à sa 
juste valeur l’expertise municipale quand vient le temps de répondre 
à une demande locale, entre autres en matière de sécurité, et ce, 
même quand les demandes analysées par des intervenants locaux 
dûment qualifiés sont formulées officiellement par voie de résolutions 
et sont le fruit d’un consensus du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont reconnues comme des 
gouvernements de proximité et qu’à ce titre, leurs considérations et 
enjeux devraient être davantage pris en compte par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation qui perdure depuis des années 
affecte la crédibilité du MTQ, ainsi que malheureusement celle des 
gestionnaires et élus municipaux qui doivent composer avec ces 
contraintes, et qu’elle affecte ultimement la confiance des citoyens 
envers leurs institutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grève des ingénieurs au MTQ ajoute aux 
délais déjà présents des délais supplémentaires pour la réalisation 
des travaux importants dans la MRC et que par conséquent cette 
dernière souhaite un règlement rapide de la situation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement :  
 

• Que la MRC de La Vallée-de-l’Or appuie la démarche initiée 
par la MRC de Rouville quant à ses revendications au sujet 
de la complexité des démarches et les délais de traitement 
des dossiers, afin de demander au MTQ de prendre les 
mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, 
de revoir de façon urgente son processus d’accompagnement 
et de gestion des demandes municipales pour en simplifier et 
en clarifier les étapes et enfin, de prendre davantage en 
compte l’expertise municipale dans le cadre des décisions 
ayant des impacts locaux ou régionaux; 

 
• De transmettre cette résolution au premier ministre du 

Québec, M. François Legault, au ministre des Transports du 
Québec, M. François Bonnardel, aux députés du territoire, à 
l’UMQ, la FQM, l’ADGMRCQ, l’ADMQ, ainsi qu’à la MRC de 
Rouville. 

 
Adoptée 
 

3.0  SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 Renouvellement de l’entente de coordination de la mesure 
Soutien au travail autonome (STA) 2022-2023 - Approbation 
 
Résolution # 151-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO coordonne la mesure Soutien au 
travail autonome (STA) en partenariat avec la Direction régionale de 
l’Abitibi-Témiscamingue de Services Québec depuis 2015 et que 
cette entente était également assurée par le CLD dans les années 
antérieures; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE cette mesure contribue au démarrage de 
nouvelles entreprises par le biais d’un soutien financier auprès du 
promoteur potentiel pour une durée pouvant atteindre 52 semaines 
maximales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la coordination de cette mesure requiert 
l’accompagnement des promoteurs admissibles et que la MRCVO 
reçoit une contribution financière équivalente à environ 1 998 $ par 
dossier traité, dont une cible de résultat de 10 projets pour une 
somme annuelle de 19 980 $ (taxes en sus). 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement, d’approuver : 
 

• le dépôt de l’offre de service de la mesure Soutien au travail 
autonome (STA) à intervenir avec la Direction régionale de 
Services Québec pour l’année financière du 1er juillet 2022 au 
30 juin 2023; 
 

• d’autoriser la directrice du Service du développement local et 
entrepreneurial à signer le protocole d’entente à venir et d’en 
assurer le suivi. 

 
Adoptée 
 

3.02 Demande de contribution financière au gala entrepreneurial les 
« Milléniums » de Senneterre  

 
Résolution # 152-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement 
économique de Senneterre tiendra la 22e édition du gala 
entrepreneurial les « Milleniums », prévu à l’automne 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement a pour but de reconnaître le 
travail des entrepreneurs du pôle d’affaires de Senneterre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO représentera la catégorie 
« Nouvelle entreprise »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement, d’approuver le versement d’une commandite d’un 
montant de 2 500 $ (taxes en sus) pour le gala entrepreneurial les 
« Milléniums » de Senneterre qui se tiendra le samedi 10 septembre 
2022. 
 
Adoptée 
 

3.03 FRR-volet 2 - Renouvellement adoption des priorités 
d’intervention MRCVO 2022 
 
Résolution # 153-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’il appartient à la MRCVO d’identifier ses 
propres priorités d’intervention et de mettre en place ses politiques 
de soutien dans son milieu, en conformité avec l’entente du FRR-
volet 2; 



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Guylaine Labbée et 
résolu unanimement : 
 

• D’adopter en vertu de l’article 13.1 de l’entente relative au 
Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 2, les priorités 
d’intervention 2022 suivantes :  

 
o Planifier l’aménagement et le développement du 

territoire de la MRC;  
 

o Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise 
avec divers outils et programmes d’aide financière;  

 
o Promouvoir et soutenir le développement rural par de 

l’aide financière à des projets locaux et des projets à 
l’échelle de la MRC;  

 
o Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, 

inter-MRC et régionaux visant la croissance et 
l’amélioration du niveau de vie de la population dans les 
domaines sociaux, culturels, de la santé, de l’éducation, 
du récréotouristique et environnemental;  

 
o Favoriser la concertation avec les partenaires du 

territoire afin d’améliorer les pratiques d’attraction, 
d’intégration et de rétention de la main-d’œuvre et des 
nouveaux arrivants;  

 
o Favoriser et soutenir la desserte IHV (internet haute 

vitesse) et la téléphonie cellulaire sur le territoire de la 
MRC;  

 
o Travailler à l’amélioration de tous les modes et services 

de transport afin de faciliter les déplacements internes 
et externes des personnes et des biens sur le territoire 
de la MRC.  

 
Adoptée 

 
3.04 FRR-volet 2 - Politique de soutien aux événements et festivals - 

Précisions 
  
Résolution # 154-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril 2022, le conseil des maires adoptait 
par résolution # 096-04-2022, le renouvellement de la Politique de 
soutien aux événements et festivals; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications aux fins de précisions 
doivent être apportées dans le cadre de la politique afin de préciser 
que :   
 

• les demandeurs admissibles doivent avoir leur siège social 
sur le territoire de la Vallée-de-l’Or; 
 

• la programmation des activités se déroulant à l’extérieur du 
territoire de la MRCVO n’est pas admissible à un financement;  



 

 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’adopter les modifications de précisions 
apportées à la Politique de soutien aux événements et festivals, le 
tout en conformité avec FRR-volet 2 - Soutien à la compétence de 
développement local et régional. 

 
Adoptée 
 

3.05 Projet FLI-relève 2014 - Radiation  
  
Résolution # 155-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre 2014, le CLD de La 
Vallée-de-l’Or (CLDVO) accordait une aide financière de 25 000 $ au 
promoteur du projet # PV-2014-001, dans le cadre du Fonds local 
d’investissement-relève; 
 
CONSIDÉRANT QUE les anciennes modalités d’attribution de ce 
prêt étaient basées sur un prêt remboursable sans intérêt, sur une 
période de 5 ans, au promoteur du projet afin de faire l’acquisition 
d’une entreprise du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 janvier 2019, le promoteur a cessé ses 
versements, laissant une somme à rembourser de 5 208.46 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, la MRCVO a mis en place les 
procédures de recouvrement en conformité avec sa politique de 
recouvrement du Fonds local d’investissement (FLI); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• D’approuver : 
 

o la radiation de la dette de 5 208.46 $ dans le cadre du 
Fonds local d’investissement, tel que convenu au point 
22 du contrat de prêt à terme; 

 
o la déclaration de la mauvaise créance dans le rapport 

de reddition de comptes des créances irrécouvrables du 
FLI 2022, auprès du MEI. 

 
Adoptée 
 

3.06 Priorisation FQIS – Juin 2022  
 
Résolution # 156-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte des recommandations 
émises par le Comité local de la Vallée-de-l’Or – Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) dans son rapport de la rencontre du 25 
mai 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’autoriser et d’émettre une aide financière non 
remboursable, à l’égard des projets suivants pour la somme totale 



 

 
 

de 174 782 $, le tout en conformité avec l’Alliance pour la solidarité 
issue du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 
et la participation sociale. 
 

ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉ MONTANT 
ACCORDÉ 

ÉCHÉANCIER 

Besoin 
d’aide 24/7 

Embauche d’un.e 
coordonnateur.trice, 
d’un intervenant.e et 
d’un.e adjoint.e pour 
soutenir la mise en 
place du centre de crise 
à Malartic, transition de 
l’étape de la 
construction jusqu’à 
l’ouverture prévue fin du 
printemps 2023 

Malartic 168 056 $ 
2 mai 2022 
au 31 mars 

2023 

Maison de la 
Famille de 
Val-d’Or 

Les explorateurs Val-d’Or 6 726 $ 
29 août 

2022 au 31 
mars 2023 

Solde :   159 397.84 $  
 

Adoptée 
 

3.07 Priorisation PSPS – Juin 2022  
 
Résolution # 157-06-2022 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Labbée et résolu unanimement 
d’accepter les recommandations de la priorisation des dossiers 
formulées par le Comité d’investissement économique de la MRCVO 
(CIE), tenu le 7 juin 2022, à l’égard des projets suivants pour la 
somme totale de 96 997.33 $, le tout en conformité avec la Politique 
du programme de soutien aux projets structurants (PSPS) et du 
FRR-volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et 
régional. 
 

ORGANISME PROJET MUNICIPALITÉ MONTANT 
ACCORDÉ 

Club Sport 
Belvédère 

Changement système son, 
caméra, ordinateur Val-d’Or 18 535 $ 

Paroisse de 
Senneterre 

Prolongement sentier 
pédestre et jeux pour 

enfants 

Paroisse de 
Senneterre 25 000 $ 

Ville de Senneterre Achat 4 roues Senneterre 11 195 $ 
Club de tir de 
Senneterre 

Modifications champs de tir 
– réglementations Senneterre 25 000 $ 

Ilot d’Or de 
Senneterre 

Pavé uni pour la sécurité 
des résidents Senneterre 17 267.33 $ 

   96 997.33 $ 
Solde : (330 000 $)   233 002.67 $ 

 
Adoptée 
 

3.08 Fonds FRR-volet 2 - Suivi des engagements MRCVO 2022 
  
Résolution # 158-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec le suivi du FRR-volet 2 
auprès du MAMH, l’entente requiert, en vertu de l’article 13.2 de 
ladite entente, de transmettre les documents concernant les 
politiques d’octroi des aides financières de la MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement : 



 

 
 

 
• D’approuver : 

 
o la Politique de soutien aux entreprises de la MRCVO, 

renouvellement 2022; 
 

o le dépôt de la Politique d’investissement commune des 
fonds locaux (FLI et FLS) de la MRCVO, 
renouvellement 2022, sans modifications; 

 
o le dépôt de la Politique du programme de soutien aux 

projets structurants (PSPS) de la MRCVO 2022, adopté 
par résolution # 095-04-2022 lors de la séance du 
conseil des maires du 20 avril 2022;  
 

o le dépôt de la Politique du programme de soutien aux 
événements et festivals de la MRCVO 2022, adopté par 
résolution # 096-04-2022 lors de la séance du conseil 
des maires du 20 avril 2022 et modifier par résolution 
# 154-06-2022, le 15 juin 2022; 

 
Adoptée 
 

3.09 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals - Festival de musique TRAD Val-d’Or 
 
Résolution # 159-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival de musique TRAD Val-d’Or 
souhaite offrir une programmation régionale de son festival du 15 au 
19 juin et une programmation locale de 2 au 6 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel, en faisant revivre les veillées 
traditionnelles en rassemblant les musiciens, chanteurs, calleurs et 
gigueurs professionnels ou amateurs attirant un achalandage 
touristique dans les municipalités de la MRCVO; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire favoriser le déploiement de 
l’événement sur le territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’octroyer une aide financière non-
remboursable de 5 000 $, le tout en conformité avec la Politique du 
Programme de soutien aux événements et festivals du FRR-volet 2 
- Soutien à la compétence de développement local et régional de la 
MRCVO. 
 
Adoptée 

 



 

 
 

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

 
Résolution # 160-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont 
eu lieu à la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a délégué au directeur général le 
pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au 
sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27) aux termes de l’article 
4.4 du Règlement (# 333-01-09) décrétant les règles en matière de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaires;  
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de ce même article, le directeur 
général doit déposer une liste des personnes ainsi engagées;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement de ratifier la liste des mouvements de main-
d’œuvre déposée séance tenante et d’autoriser le directeur général à 
signer les documents afférents. 
 
Adoptée 
 

4.02 RH – Restructuration du Service du développement local et 
entrepreneurial et Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 
Résolution # 161-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC souhaitent se doter de ressources 
afin de soutenir l’accueil et la rétention de la main-d’œuvre en Abitibi-
Témiscamingue;  
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’un nouveau poste de 
coordonnateur en attractivité au sein du Service du développement 
local et entrepreneurial permettrait d’atteindre cet objectif;  
 
CONSIDÉRANT la résolution # 833-09-23 concernant une entente 
sectorielle de développement en matière de concertation régionale 
qui explique le besoin de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue (CPAT) d’avoir une ressource supplémentaire;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à procéder à 
la deuxième restructuration de la MRCVO en y ajoutant un poste de 
coordonnateur en attractivité, sous la supervision de la directrice du 
Service du développement local et entrepreneurial, et un poste de 
coordonnateur en développement régional, sous la supervision du 
directeur de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Adoptée 
 

4.03 COM – Soumission COM-2022-02 concernant le nouveau site 
Web de la MRCVO 



 

 
 

 
Résolution # 162-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, de même que la technologie, a 
beaucoup évolué depuis la création de son dernier site Web et qu’il 
est nécessaire qu’il soit revu et amélioré afin de rejoindre davantage 
les besoins de sa clientèle; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• D’octroyer le contrat COM-2022-02 concernant la création 
d’un nouveau site Web pour la MRCVO à TMR 
Communications, au coût de 20 850 $ (avant taxes) :  

 
• D’autoriser le directeur général à signer les documents 

afférents. 
 
Adoptée 
 

4.04 RH – Modification # 1 - Lettre d’entente – Remboursement des 
frais de déplacement 
 
Résolution # 163-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre le syndicat des 
Métallos, section locale 4796, représentant les salariés de la collecte 
des matières résiduelles, et l’employeur concernant le 
remboursement des frais de déplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente nécessite une modification à la 
convention collective existante;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général et le préfet à entériner 
la lettre d’entente relative au remboursement des frais de 
déplacement. 
 
Adoptée 
 

4.05 RH – Modification # 3 - Lettre d’entente – Remboursement des 
frais de déplacement 
 
Résolution # 164-06-2022 
 
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 le 
remboursement des frais de déplacement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente nécessite une modification à la 
convention collective existante;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général et le préfet à entériner 
la lettre d’entente relative au remboursement des frais de 
déplacement. 



 

 
 

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

en mai 2022 (MRC seulement) 
 

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

Le conseil prend acte de la liste déposée. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or :   3 147 473,80 $  
• Salaires : 235 314,44 $   

 
5.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2021 (MRC et TNO) 
 
Résolution # 165-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le vérificateur comptable a procédé à la 
vérification des livres comptables pour l’exercice financier 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier-trésorier enverra à chacune des 
municipalités le rapport financier 2021 vérifié par la firme comptable 
Daniel Tétreault CPA inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 
31 décembre 2021 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires 
non organisés. 
 
Adoptée 
 

5.03 RF – Adoption du règlement # 353-04-22 modifiant le règlement 
# 294-02-14 
 
Règlement # 353-04-22 
Résolution # 166-06-2022 
 
Il est proposé par Mme Guylaine Labbée et résolu unanimement 
d’adopter le 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. 
 
Adoptée 
 

5.04 RM – Fin du projet de téléphonie IP 
 

Résolution # 167-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la technologie liée à la téléphonie a évolué 
dans les dernières années et qu’il est pertinent et avantageux de 
migrer le système sur serveurs physiques à des services 
infonuagiques; 



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QU’une entente concernant la téléphonie IP avait 
été conclue entre la MRC, la ville de Val-d’Or, la ville de Malartic et la 
ville de Senneterre le ou vers le 7 octobre 2009, suite à laquelle la 
MRC agissait à titre de gestionnaire et qu’on doit y mettre un terme 
en raison de la migration sur des services infonuagiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Malartic s’est déjà retirée de cette 
entente par le passé;  
 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Val-d’Or et Senneterre ont été 
consultées et sont en accord avec cette migration sur le cloud ainsi 
que pour résilier toute entente concernant la téléphonie IP;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette migration fera en sorte que chacune des 
parties, soit la MRCVO, la ville de Val-d’Or et la ville de Senneterre, 
sera autonome et libre du choix de leur fournisseur téléphonique, la 
MRCVO cessant d’agir à titre de gestionnaire;   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement de résilier l’entente de gestion de la téléphonie 
IP pour que chacune des parties en soit libérée dès que le processus 
de migration vers les services infonuagiques sera complété : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.05 RM – Appel d’offres ENV-2022-003 concernant l’acquisition 
d’une pelle mécanique sur roues - Octroi 
 
Résolution # 168-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-003, nous avons reçu 1 soumission conforme et 1 soumission 
non conforme; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Toromont Cat, une division de 
Toromont industries ltée 443 681 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 351-11-21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-003 
concernant l’acquisition d’une pelle mécanique sur roues à Toromont 
Cat, une division de Toromont industries ltée au coût de 385 340 $ 
(avant taxes, considérant que, tel que permis au devis, des 
accessoires ont été retranchés) : 
 

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

 



 

 
 

Adoptée 
 

5.06 RM – Appel d’offres ENV-2022-004 concernant l’acquisition d’un 
chargeur télescopique - Annulation 
 
Résolution # 169-06-2022 

 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-004, nous n’avons reçu aucune soumission; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’annuler l’appel d’offres ENV-2022-004 
concernant l’acquisition d’un chargeur télescopique, 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 – Contrat FOR-2022-007 concernant le scarifiage et 

reboisement dans la municipalité de Belcourt - Octroi 
 
Résolution # 170-06-2022 
 
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 Chantal Thibault et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat FOR-2022-007 concernant 
le scarifiage et reboisement dans la municipalité de Belcourt à 
Horizon SF au coût de 85 110 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.08 RM – Contrat FOR-2022-008 concernant le dégagement de 
plantation dans la ville de Val-d'Or et la ville de Senneterre - 
Octroi 
 
Résolution # 171-06-2022 
 
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 M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat FOR-2022-008 concernant le 
dégagement de plantation dans la ville de Val-d'Or et la ville de 
Senneterre à Sylviculture La Vérendrye au coût de 25 610 $ (avant 
taxes) : 
 

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



 

 
 

 
Adoptée 
 

5.09 RM – Appel d’offres ENV-2022-021 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Malartic 
 
Résolution # 172-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-021, nous avons reçu 2 soumissions conformes et 2 non 
conformes; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Béton Fortin inc. 168 703,20 $ 
Excavation Val-d’Or (9169-7516 
Québec inc.) 180 761,70 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 344-01-21 et par le Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de 
Recyc-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-021 concernant la 
construction de baies de conteneurs à l’écocentre de Malartic à Béton 
Fortin inc. au coût de 168 703,20 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.10 RM – Appel d’offres ENV-2022-022 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Senneterre 
 
Résolution # 173-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-022, nous avons reçu 2 soumissions conformes et 2 non 
conformes; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Excavation Val-d’Or 
(9169-7516 Québec inc.) 179 376,80 $ 

Béton Fortin inc. 190 517,04 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 344-01-21 et par le Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de 
Recyc-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-022 concernant 



 

 
 

la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de Senneterre à 
Excavation Val-d’Or (9169-7516 Québec inc.). au coût de 
179 376,80 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

5.11 RM – Appel d’offres ENV-2022-023 concernant la construction de 
baies de conteneurs à l’écocentre de Val-d’Or  
 
Résolution # 174-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres sur invitation ENV-
2022-023, nous avons reçu 1 soumission conforme et 2 non 
conformes; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Excavation Val-d’Or 
(9169-7516 Québec inc.) 269 430,62 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 344-01-21 et par le Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de 
Recyc-Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-023 concernant 
la construction de baies de conteneurs à l’écocentre de Val-d’Or à 
Excavation Val-d’Or (9169-7516 Québec inc.) au coût de  
269 430,62 $ (avant taxes) : 
 

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

 
Adoptée 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Évaluation foncière – Demande d’extension pour le dépôt du rôle 
de la ville de Malartic 
 
Résolution # 175-06-2022 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la MRC de La Vallée-de-l’Or a compétence en matière 
d'évaluation, à l'égard des municipalités de son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de La Vallée-de-l’Or a désigné « FQM 
Évaluation foncière » comme évaluateur signataire pour dresser le 
rôle d’évaluation de la ville de Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai prévu à l'article 70 de la loi, pour le 
dépôt d'un rôle d'évaluation, soit au plus tard le 15 septembre, ne 



 

 
 

permet pas à « FQM Évaluation foncière » d'être en mesure de 
confectionner le rôle d'évaluation pour l’exercice financier 2023 pour 
la ville de Malartic (89015); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 71 de la loi, l'organisme 
municipal responsable de l'évaluation peut en reporter le dépôt à une 
date limite ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 
suivant;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de « FQM Évaluation foncière » 
de reporter le dépôt du rôle d’évaluation foncière de la ville de 
Malartic; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Turgeon et résolu 
unanimement d’accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du 
rôle d'évaluation de la ville de Malartic (89015), soit avant le 1er 
novembre 2022, tel que le permet l'article 71 de la Loi sur la fiscalité 
municipale à l'organisme municipal responsable de l'évaluation 
(OMRÉ). 
 
Une copie de la présente résolution sera transmise à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation.  
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucune 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    

Aucune 
 

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 # 176-06-2022 
 

Il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance à compter de 10 h 19. 

 
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 

 


