
 

 
 

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 17 AOÛT 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 
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 04.  

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 août 

2022 
 

Résolution # 177-08-2022 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil des maires du 17 
août 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 17 

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

15 juin 2022 
2.03 Correspondance 



 

 
 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

ENTREPRENEURIAL 
 

 
3.01  Renouvellement entente de partenariat MRCVO-

Desjardins - CREAVENIR 2022-2024 - Approbation  
3.02  Politique culturelle Vallée-de-l’Or – Dépôt  
3.03  FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements 

et festivals – Passion chevaline de Belcourt  
3.04  SDLE - Reddition de comptes 2021 AEQ – Dépôt  
3.05  Fonds de mise en valeur du territoire - Association 

forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 2021 - 
Demande  

3.06  Rapport de reddition de comptes - Fiducie régionale 
FQIS - 2020-2021 – Dépôt  

3.07  Collaboration – Fonds de séduction des médecins 
résidents – Approbation  
 

4.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
COMMUNICATIONS 
 
4.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre  
4.02 RH – Engagement de Mme Frédérik Bédard, 

coordonnatrice en développement régional  
4.03 RH – Engagement de M. Ait Mimoun Brahim, préposé à la 

collecte  
4.04 RH – Engagement de M. Lahrech Soufiane, préposé à la 

collecte  
4.05 RH – Engagement de M. Ezzaoui Youssef, préposé à la 

collecte  
4.06 RH – Engagement de M. Mohammed Echams, préposé à 

la collecte  
4.07 RH – Engagement de M. Youssef Boujenna, préposé à 

l’écocentre  
4.08 RH – Engagement de M. Mustapha Izgzaoun, préposé à 

l’écocentre  
 

5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

5.02 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 
10 916 000 $ qui sera réalisé le 26 août 2022  

5.03 RF – Règlements d’emprunt # 262-05-10, 322-11-17 et 
345-01-21 – Adjudication d’une émission d’obligations à la 
suite des demandes de soumissions publiques  

5.04 RM – Appel d’offres ENV-2022-002 concernant 
l’acquisition d'un broyeur à bois – Octroi  

5.05 RM – Appel d’offres ENV-2022-024 concernant 
l’acquisition d’un chargeur télescopique – Octroi  

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

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



 

 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 AME - Programme de caractérisation des immeubles 
patrimoniaux – Autorisation  

6.02 AME – Avis de motion du règlement # 356-08-22 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement  

6.03 AME – Adoption du projet de règlement # 356-08-22 visant 
la modification du schéma d’aménagement et de 
développement  

6.04 AME – Annulation de la 3e demande à portée collective  
6.05 Agriculture – Îlot de villégiature du lac Tiblemont 
6.06 AME – Plan de développement du transport collectif 2022  
6.07 AME – Demande de participation financière à la 

construction d'un pont sur la rivière Marquis  
6.08 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-20 

de la Ville de Val-d’Or  
6.09 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-21 

de la Ville de Val-d’Or  
6.10 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-22 

de la Ville de Val-d’Or  
6.11 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-24 

de la Ville de Val-d’Or  
6.12 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-25 

de la Ville de Val-d’Or  
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 ENV – Convention d’accompagnement de la MRCVO par 
le CRÉAT pour l’accréditation ICI On recycle +  

 
8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 

 
8.01  CPAT en bref – mai 2022  
8.02  CPAT en bref – juin 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 15 juin 

2022 
 

Résolution # 178-08-2022 
 

Il est proposé par Mme Guylaine Labbée et résolu unanimement 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 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. 
 

3.0  SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL  
 

3.01 Renouvellement entente de partenariat MRCVO-Desjardins - 
CREAVENIR 2022-2024 - Approbation 
 
Résolution # 179-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le 20 janvier 2016, lors de l’intégration du 
Service du développement local et entrepreneurial, la MRCVO 
approuvait par résolution # 009-01-16, la continuité d’une entente de 
partenariat avec Desjardins, partenariat qui était déjà en cours avec 
l’ancien CLD depuis 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collaboration mise sur le partenariat et 
la complémentarité des services financiers adaptés aux petites 
entreprises en démarrage et à la croissance du territoire de la 
Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette collaboration s’inscrit dans la mission 
d’accompagnement des entreprises du territoire et augmente les 
opportunités de financement et de succès des jeunes entrepreneurs 
de moins de 35 ans de se qualifier à du financement conventionnel;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement :  
 

• De renouveler l’entente de partenariat entre la MRCVO et 
Desjardins pour une durée de 3 ans;  

• 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 Politique culturelle Vallée-de-l’Or – Dépôt 
 
CONSIDÉRANT QU’en janvier 2020, le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec recommandait à la MRCVO de se 
doter d’une politique culturelle afin de définir les priorités de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a fait le choix d’entamer une 
démarche visant l’élaboration d’une politique culturelle pour les 
municipalités de la Vallée-de-l’Or, jumelant celle de la Ville de 
Val-d’Or, déjà existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 16 juin 2021, le conseil des maires de la 
MRCVO approuvait par résolution # 170-06-2021 l’octroi d’un 
mandat visant l’élaboration d’une politique culturelle pour les 



 

 
 

municipalités de la Vallée-de-l’Or à la firme LEBLEU Communication 
humaine;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du développement local et 
entrepreneurial de la MRCVO a coordonné la mise en œuvre de cet 
outil et que les responsables des villes de Malartic, Senneterre et 
Val-d’Or ont participé aux démarches d’élaboration et 
recommandent à la MRCVO les orientations de cette politique qui 
sera en support à la réalisation de leurs plans d’action respectifs; 
 
La directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
dépose la politique culturelle applicable aux municipalités de la MRC 
de la Vallée-de-l’Or ainsi que les orientations qui en découlent. 
 

3.03 FRR-volet 2 - Programme de soutien aux événements et 
festivals – Passion chevaline de Belcourt 
 
Résolution # 180-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Passion chevaline de Belcourt tiendra son 
Festival du cheval du 19 au 21 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette organisation souhaite offrir une 
programmation en présentiel dans le but de faire connaitre l’univers 
équin en région; 
 
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 Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’octroyer une aide financière non 
remboursable de 1000 $, 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 

 
3.04 SDLE - Reddition de comptes 2021 AEQ - Dépôt 

 
Résolution # 181-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du développement local et 
entrepreneurial (SDLE) doit déposer annuellement son bilan des 
résultats ainsi que ses états financiers dans le cadre de son entente 
de partenariat avec le MEI pour Accès entreprise Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt de ce rapport était requis au 31 mars 
dernier et que celui-ci a été déposé au ministère dans le cadre de 
l’entente de la reddition de comptes; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du Plan d’affectation et 
d’intervention des ressources (PIAR) 2022-2023 doit être jointe à 
cette reddition de comptes, appuyant les priorités 
d’accompagnement des promoteurs et entrepreneurs de la Vallée-
de-l’Or par le Service du développement local et entrepreneurial de 
la MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement : 
 

• De prendre acte du dépôt de la reddition de comptes de 
l’année 2021 et du 1er trimestre de 2022 du SDLE; 

• D’approuver la mise à jour et le dépôt du Plan d’intervention 
et d’affectation des ressources (PIAR) pour Accès entreprise 
Québec. 
 

Adoptée 
 

3.05 Fonds de mise en valeur du territoire - Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 2021 - Demande 
 
Résolution # 182-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO reconnaît l’importance de l’AFAT 
en région et souhaite encourager l’organisme dans son rôle de porte-
parole de la forêt boréale de l’Abitibi-Témiscamingue et de répondre 
présent pour l’éducation à la jeunesse;  
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021, la demande de collaboration annuelle 
n’a pas été traitée par la MRCVO pour des raisons administratives; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement : 
 

• D’approuver une aide financière non remboursable de 
10 000 $ provenant du Fonds de mise en valeur du territoire 
pour l’année 2021, le tout en conformité avec le Fonds de 
mise en valeur du territoire de la MRC.  
 

Adoptée 
 

3.06 Rapport de reddition de comptes - Fiducie régionale FQIS - 
2021-2022 - Dépôt 
 
Résolution # 183-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO est Fiduciaire régionale pour le 
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), déléguée par la 
Conférence régionale des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, 
mandataire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRCVO doit produire annuellement un 
rapport de reddition de comptes régional pour la période du 1er avril 
au 31 mars, représentant l’ensemble des résultats associés aux 5 
MRC de la région ainsi que l’utilisation de l’enveloppe destinée au 
Fiduciaire, auprès du ministère du Travail et de la Solidarité sociale 
(MTESS); 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue, à titre de mandataire auprès du ministère, 
doit approuver par résolution le dépôt de la reddition de comptes 
annuelle, présentée par la MRCVO; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement de déposer le rapport de reddition de comptes 
régional, portant sur l’année financière du 1er avril 2021 au 31 mars 
2022, auprès de la Conférence régionale des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue, pour approbation. 

 
Adoptée 
 

3.07 Collaboration – Fonds de séduction des médecins résidents - 
Approbation 
 
Résolution # 184-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la région, dont notamment la Vallée-de-l’Or, 
est particulièrement touchée par une pénurie de médecins de famille 
ainsi que des difficultés de recrutement de nouveaux médecins, ce 
qui rend difficile le remplacement des médecins dont le départ à la 
retraite est prévu à brève échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe de Médecine familiale universitaire 
de la Vallée-de-l’Or (GMF-U) est l’une des huit unités 
d’enseignement affiliées à l’Université McGill où sont formés des 
médecins de famille; 
 
CONSIDÉRANT QU’en collaboration avec le CISSS-AT, les 
médecins du GMF-U de la Vallée-de-l’Or prévoient organiser un 
séjour exploratoire en septembre prochain, et d’inviter une dizaine 
d’étudiants en médecine des facultés de médecine de Montréal, 
Québec et Sherbrooke, afin de présenter le programme de résidence 
ainsi que les attraits de notre beau territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce séjour de 2 jours vise les étudiants dans 
leur 3e ou 4e année d’étude (externat), mais l’activité serait ouverte 
aux étudiants de tous les niveaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Guylaine Labbée et 
résolu unanimement : 
 

• D’approuver une somme de 10 000 $ pour la création d’un 
fonds de séduction, dont le volet 1 sera destiné en appui au 
recrutement de résidents en médecine familiale dans la 
Vallée-de-l’Or; 
 

• Que cette somme soit octroyée via le FRR-volet 2 : Soutien à 
la compétence de développement local et régional de la 
MRCVO; 
 

Et ce, conditionnel à l’implication du CISSS-AT pour une somme 
de 3 000 $ et de l’engagement du GMF-U à déposer une reddition 
de comptes de l’activité.  
 

Adoptée 



 

 
 

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

 
Résolution # 185-08-2022 
 
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 Catherine Larivière 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 – Engagement de Mme Frédérik Bédard, coordonnatrice en 
développement régional  
 
Résolution # 186-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la restructuration # 2 de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement :  
 

• D’engager Mme Frédérik Bédard, coordonnatrice en 
développement régional, en tant que salariée à l’essai pour un 
poste permanent à temps complet. Elle travaillera à temps 
partiel à raison de 3 jours par semaine du 12 au 23 septembre 
2022, puis à temps complet à partir du 26 septembre 2022 au 
port d’attache de Malartic (offre d’emploi 2022-66); 

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

 
Adoptée 
 

4.03 RH – Engagement de M. Ait Mimoun Brahim, préposé à la 
collecte 
 
Résolution # 187-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Ait Mimoun Brahim a été sélectionné suite 
à cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Brahim doit demander un permis de travail 
et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Brahim doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement : 
 

• D’engager M. Ait Mimoun Brahim, préposé à la collecte, pour 
un poste régulier à temps complet au port d’attache de 
Val-d’Or; 

• Que M. Brahim puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 
 

4.04 RH – Engagement de M. Lahrech Soufiane, préposé à la collecte 
 
Résolution # 188-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Lahrech Soufiane a été sélectionné suite à 
cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Soufiane doit demander un permis de 
travail et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Soufiane doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 



 

 
 

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

• D’engager M. Lahrech Soufiane, préposé à la collecte, pour un 
poste régulier à temps complet au port d’attache de Val-d’Or; 

• Que M. Soufiane puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 
 

4.05 RH – Engagement de M. Ezzaoui Youssef, préposé à la collecte 
 
Résolution # 189-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Ezzaoui Youssef a été sélectionné suite à 
cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Youssef doit demander un permis de travail 
et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Youssef doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement :  
 

• D’engager M. Ezzaoui Youssef, préposé à la collecte, pour un 
poste régulier à temps complet au port d’attache de Val-d’Or; 

• Que M. Youssef puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 
 

4.06 RH – Engagement de M. Mohammed Echams, préposé à la 
collecte 
 
Résolution # 190-08-2022 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Mohammed Echams a été sélectionné suite 
à cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Echams doit demander un permis de travail 
et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Echams doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement :  
 

• D’engager M. Mohammed Echams, préposé à la collecte, 
pour un poste régulier à temps complet au port d’attache de 
Val-d’Or; 

• Que M. Echams puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 
 

4.07 RH – Engagement de M. Youssef Boujenna, préposé à 
l’écocentre 
 
Résolution # 191-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Youssef Boujenna a été sélectionné suite à 
cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Boujenna doit demander un permis de 
travail et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 



 

 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Boujenna doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement :  
 

• D’engager M. Youssef Boujenna, préposé à l’écocentre, pour 
un poste régulier à temps complet au port d’attache de 
Val-d’Or; 

• Que M. Boujenna puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 
 

4.08 RH – Engagement de M. Mustapha Izgzaoun, préposé à 
l’écocentre 
 
Résolution # 192-08-2022 
 
CONSIDÉRANT la pénurie de main-d’œuvre actuelle qui fait en sorte 
qu’il est très difficile de recruter et de conserver à l’emploi des 
travailleurs pour les emplois de type col bleu non spécialisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement habituel avait eu 
lieu, mais n’avait donné aucun résultat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a participé à une 
mission de recrutement au Maroc en juin dernier pour tenter de 
recruter des préposés à la collecte et des préposés à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Mustapha Izgzaoun a été sélectionné suite 
à cette mission de recrutement; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Izgzaoun doit demander un permis de 
travail et faire différentes démarches d’immigration pour occuper ses 
nouvelles fonctions à la MRC de La Vallée-de-l’Or; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour faire la demande de permis de travail, 
M. Izgzaoun doit présenter un contrat de travail détaillé émis par la 
MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Guylaine Labbée et 
résolu unanimement :  
 

• D’engager M. Mustapha Izgzaoun, préposé à l’écocentre, pour 
un poste régulier à temps complet au port d’attache de 
Val-d’Or;  

• Que M. Izgzaoun puisse entrer en fonction dès qu’il aura un 
permis de travail valide; 

• D’autoriser le directeur général à signer les documents 
afférents, incluant le contrat de travail. 

 
Adoptée 



 

 
 

 
5.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

 
5.01 RF – Dépôt des listes des chèques émis par le greffier-trésorier 

en juin et juillet 2022 (MRC et TNO-Autres) 
 
Le directeur général dépose les listes des chèques émis à l’égard de 
la MRC et des TNO pour les mois de juin et juillet 2022. 
 

Le conseil prend acte des listes déposées. 
 

• MRC de La Vallée-de-l’Or – juin 2022 :   2 797 087,37 $  
• MRC de La Vallée-de-l’Or – juillet 2022 : 3 268 990,14 $ 
• Salaires – juin 2022 : 381 928,60 $  
• Salaires – juillet 2022 : 277 525,78 $ 
• TNO-Autres – juin 2022 : 17 854,01 $  

 
5.02 RF – Résolution de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 
10 916 000 $ qui sera réalisé le 26 août 2022 

 
Résolution # 193-08-2022 
 
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 10 916 000 $ qui sera réalisé le 26 août 
2022, réparti comme suit : 

 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts 
en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour 
les fins de cette émission d’obligations et pour les règlements 
d’emprunts numéros 262-05-10, 322-11-17 et 345-01-21, la 
municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement : 
 

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

 

Règlement d'emprunt # Pour un montant de 

262-05-10 1 181 100 $ 

322-11-17 8 310 000 $ 

345-01-21 1 424 900 $ 



 

 
 

1) Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 
datées du 26 août 2022; 

2) Les intérêts seront payables semi annuellement, le 26 
février et le 26 août 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 greffier-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; 

 
• QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 

capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme 
prévu dans les règlements d’emprunts numéros 262-05-10, 
322-11-17 et 345-01-21 soit plus court que celui originellement 
fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
26 août 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque mission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
Adoptée 
 

5.03 RF – Règlements d’emprunt # 262-05-10, 322-11-17 et 345-01-21 
– Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 
demandes de soumissions publiques 

 
Résolution # 194-08-2022 
 

 

Date 
d’ouverture : 16 août 2022 Nombre de 

soumissions : 2 

Heure 
d’ouverture : 11 h Échéance 

moyenne : 4 ans et 6 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec Date d’émission :  26 août 2022 

Montant : 10 916 000 $ 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 
numéros 262-05-10, 322-11-17 et 345-01-21, 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 26 
août 2022, au montant de 10 916 000 $; 
 
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 
deux 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 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

543 000 $  4,00000 %  2023 
566 000 $  4,05000 %  2024 
591 000 $  4,00000 %  2025 
617 000 $  4,00000 %  2026 
8 599 000 $  4,00000 %  2027 

 
Prix : 98,62300  Coût réel : 4,34470 % 

 
2 -VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 

543 000 $  4,10000 %  2023 
566 000 $  4,10000 %  2024 
591 000 $  4,05000 %  2025 
617 000 $  3,95000 %  2026 
8 599 000 $  3,95000 %  2027 

 
Prix : 98,17600  Coût réel : 4,41502 % 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que 
la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour 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 10 916 000 $ de la 

municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l'Or soit 
adjugé à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 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/greffier-trésorier soient 
autorisés à signer les obligations couvertes par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 

 
Adoptée 
 

5.04 RM – Appel d’offres ENV-2022-002 concernant l’acquisition d'un 
broyeur à bois - Octroi 
 
Résolution # 195-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public 
ENV-2022-002, nous avons reçu 1 soumission conforme; 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

J.Y. Voghel Inc. 864 770 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 351-11-21, par le Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois de 
Recyc-Québec, dans le fonds des lots intramunicipaux et 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-2022-002 concernant 
l’acquisition d'un broyeur à bois à J.Y. Voghel Inc. au coût de 
805 470 $ (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 
 

5.05 RM – Appel d’offres ENV-2022-024 concernant l’acquisition d’un 
chargeur télescopique - Octroi 
 
Résolution # 196-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public 
ENV-2022-024, nous avons reçu 1 soumission conforme; 
 



 

 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Manulift EMI Ltée 360 227 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans 
le règlement d’emprunt # 351-11-21; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-024 concernant 
l’acquisition d’un chargeur télescopique à Manulift EMI Ltée au coût 
de 318 597 $ (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-2022-019 concernant l’acquisition d'un 
camion à chargement latéral automatisé - Octroi 
 
Résolution # 197-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public 
ENV-2022-019, nous avons reçu 2 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission  
(avant taxes) 

Camions Excellence Peterbilt inc. 374 645,00 $ 
Centre du camion Mabo 377 477,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet seront disponibles 
dans le règlement d’emprunt # 354-04-22 en attente d’approbation 
par le MAMH; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-019 concernant 
l’acquisition d'un camion à chargement latéral automatisé à Camions 
Excellence Peterbilt inc. au coût de 374 645 $ (avant taxes) : 
 

• Conditionnellement à l’approbation, par le MAMH, du 
règlement # 354-04-22; 

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

 
Adoptée 

 
5.07 RM – Appel d’offres ENV-2022-020 concernant l’acquisition d'un 

camion à chargement arrière usagé - Octroi 
 
Résolution # 198-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public 
ENV-2022-020, nous avons reçu 1 soumission conforme : 
 



 

 
 

Entreprise 
Montant de la 
soumission  

(avant taxes) 
Location de Camions Excellence Paclease, 
division de Camions Excellence Peterbilt inc. 273 800 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds pour ce projet seront disponibles 
dans le règlement d’emprunt # 354-04-22 en attente d’approbation 
par le MAMH; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’octroyer le contrat ENV-2022-020 
concernant l’acquisition d'un camion à chargement arrière usagé à 
Location de Camions Excellence Paclease, division de Camions 
Excellence Peterbilt inc. au coût de 273 800 $ (avant taxes) : 
 

• Conditionnellement à l’approbation, par le MAMH, du 
règlement # 354-04-22; 

• 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 - Autorisation 
 
Résolution # 199-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les récents changements à la loi sur le 
patrimoine culturel obligent 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 $, et que la 
demande a été déposée par la MRC en mai cette année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre de la Culture et des 
Communications a accepté notre demande de financement pour un 
maximum de 50 000 $, soit 75 % du total des dépenses admissibles 
et a transmis la convention d’aide pour signature; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement couvre la période du 16 juin 
2022 au 17 juin 2024; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or autorise 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’Aménagement et directeur 
général adjoint, à signer la convention d’aide financière pour le 
programme « Aide aux projets – Caractérisation des immeubles et 
des secteurs à potentiel patrimonial ». 
 
Adoptée 



 

 
 

 
6.02 AME – Avis de motion du règlement # 356-08-22 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement 
 
Avis de motion 
Présentation 
 
Mme Catherine Larivière donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquente le règlement # 356-08-22 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement. 
 
Le règlement aura pour but de modifier le schéma d’aménagement et 
d’y faire des mises à jour.  
 

6.03 AME – Adoption du projet de règlement # 356-08-22 visant la 
modification du schéma d’aménagement et de développement 
 
Dépôt 
Adoption 
Résolution # 200-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 47 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité régionale 
de comté peut modifier son schéma d’aménagement et de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné;  
 
CONSIDÉRANT QU’un document sur la nature des modifications 
qu’une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 
d’urbanisme doit accompagner le règlement modificateur du schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantal Thibault et 
résolu unanimement : 
 

• De déposer et d’adopter le projet de règlement visant la 
modification du schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC # 356-08-22 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement ainsi que le document sur la nature des 
modifications qu’une municipalité doit apporter à son plan et à 
ses règlements d’urbanisme; 
 

• De demander au ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, un avis sur ce projet de règlement conformément 
à l’article 50 de la LAU. 

 
Adoptée 
 

6.04 AME – Annulation de la 3e demande à portée collective 
 
Résolution # 201-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vu accorder une première 
demande à portée collective par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) le 16 novembre 2009 (décision 
# 359600) et une seconde le 3 mai 2013 (décision # 375014); 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt de la première demande la MRC 
souhaitait une profondeur minimale de 200 mètres à partir de la ligne 
des hautes eaux, mais que, finalement, les limites de l’îlot varient 
énormément et que sa profondeur passe de 150 à 250 mètres selon 
l’endroit; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de corriger les limites de cet îlot, la MRC a 
présenté une troisième demande à portée collective en mai 2021 à la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), demande 
ne portant que sur le réajustement des limites de l’îlot déstructuré du 
lac Blouin; 
 
CONSIDÉRANT QU’après négociation avec la MRC, la CPTAQ a 
accepté de procéder à une rectification des limites de l’îlot déstructuré 
du lac Blouin et que ce nouveau découpage nous satisfait ainsi que 
la ville de Val-d’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement que la MRC retire sa 3e demande à portée 
collective et qu’elle en avise immédiatement la Commission de 
protection du territoire agricole. 
 
Adoptée 
 

6.05 Agriculture – Îlot de villégiature du lac Tiblemont 
 
Résolution # 202-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vu accorder une seconde 
demande à portée collective le 3 mai 2013 (décision # 375014); 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a introduit avec l’acceptation de 
cette demande l’ajout d’Îlot de villégiature (en annexe de la décision); 
 
CONSIDÉRANT QUE les îlots de villégiature doivent, chacun, faire 
l’objet d’une demande de la MRC pour y autoriser le lotissement de 
terrains résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces Îlots ont été intégrés au schéma 
d’aménagement en 2013 par le biais du règlement # 288-04-13;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Rémi Huard veut développer l’un de ces 
îlots, soit celui du lac Tiblemont; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune entreprise agricole ni aucune activité 
agricole n’est présente à proximité de cet îlot et que le potentiel 
agricole est nul (classe 7) ou limité (classe 4-5); 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences d’une autorisation sur 
l’agriculture seraient nulles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet viendrait bonifier l’offre de terrains 
résidentiels disponible dans la municipalité et permettrait de combler 
un besoin en terrain riverain; 
 



 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient pas au plan de 
développement de la zone agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement que la MRC autorise la demande de 
lotissement pour aliénation de l’îlot de villégiature du lac Tiblemont. 
 
Adoptée 
 

6.06 AME – Plan de développement du transport collectif 2022 
 
Résolution # 203-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reconduit 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or adopte le plan 
de développement ci-joint afin de conserver son éligibilité au 
financement provenant du Volet II du programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif régional. 
 
Adoptée 
 

6.07 AME – Demande de participation financière à la construction 
d'un pont sur la rivière Marquis 
 
Résolution # 204-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE Résolu Produits forestiers (Résolu) souhaite 
construire un pont sur la rivière Marquis (près du lac Blanchin) en 
remplacement d’une traverse constituée de 4 ponceaux parallèles et 
presque inutilisable aujourd’hui; 
 
CONSIDÉRANT QUE le passage à cet endroit est le seul accès 
reliant les secteurs de Senneterre et de Val-d’Or à l’est du lac 
Tiblemont et Guéguen et qu’il représente une sécurité pour les 
résidents du lac Guéguen s’il survient un problème aux ponceaux 
double du chemin Chimo plus à l’ouest (ponceaux en fin de vie); 
 
CONSIDÉRANT QUE Résolu demande de l’aide financière aux 
organismes ayant un intérêt dans le maintien de cette traverse et que 
la Ville de Senneterre est également sollicitée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut financer ce type de projet par le 
biais de son fonds de mise en valeur du territoire pour un maximum 
de 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et 
résolu unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or verse une aide 
financière de 20 000 $ à Résolu Produits forestier pour la construction 
du pont sur la rivière Marquis.  
 
Adoptée 



 

 
 

 
6.08 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-20 de la 

Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 205-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-20 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie règlement de zonage 2014-14 dans le but 
d’autoriser spécifiquement les usages Poste de sauvetage minier et 
2736 – Industries d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses 
de salle de bains en bois dans la zone 899-Ia; 
 
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 Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard 
du règlement 2022-20 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.09 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-21 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 206-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-21 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie règlement de zonage 2014-14 dans le but 
d’autoriser spécifiquement l’usage 7493 – Camping et caravaning 
dans la zone 803-REC; 
 
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 Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard 
du règlement 2022-21 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.10 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-22 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 207-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-22 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie règlement de zonage 2014-14 dans le but 
d’autoriser spécifiquement les classes d’usage 6541 – Service de 
garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) et 6543 – 
Pouponnière ou garderie de nuit à l’intérieur de la zone 778-Hb; 
 



 

 
 

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 Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard 
du règlement 2022-22 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.11 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-24 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 208-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-24 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie règlement de zonage 2014-14 dans le but 
de remplacer la classe d’usage H-a – Habitation familiale isolée par 
la classe H-b Habitation unifamiliale jumelée à l’intérieur de la zone 
955-Ha et d’en modifier les normes d’implantation; 
 
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 Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard 
du règlement 2022-24 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.12 Certificat de conformité de la MRC – Règlement 2022-25 de la 
Ville de Val-d’Or 
 
Résolution # 209-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement 2022-25 de la Ville de 
Val-d’Or est d’amender Ie règlement de zonage 2014-14 dans le but 
de modifier les limites des zones 820-CV, 821-CV et 824-CV à des 
fins de concordance cadastrale; 
 
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 Nathalie-Ann Pelchat 
et résolu unanimement d’émettre un certificat de conformité à l’égard 
du règlement 2022-25 de la Ville de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

 
 
 



 

 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
7.01 ENV – Convention d’accompagnement de la MRCVO par le 

CRÉAT pour l’accréditation ICI On recycle + 
 
Résolution # 210-08-2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or désire renouveler 
son accréditation ICI On recycle + auprès de Recyc-Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Programme 
d’accompagnement pour les communautés, les municipalités et les 
MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, le Conseil régional de 
l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) offre 
gratuitement aux MRC de la région un accompagnement 
personnalisé de 15 à 35 heures pour les soutenir dans le 
développement de projets en lien avec les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche d’accréditation est acceptée 
dans le programme d’accompagnement du CREAT;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Céline Brindamour et 
résolu unanimement :  
 

• De retenir les services du CREAT pour l’accompagner dans la 
démarche pour l’obtention d’une accréditation ICI On recycle 
+ de Recyc-Québec; 

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

 
Adoptée 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
    

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du CPAT en bref de mai 
et juin 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 # 211-08-2022 
 

Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance à compter de 10 h 23. 

 
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, a l’exception de la résolution  
# 200-08-2022, sur laquelle j’appose mon veto.  

 
 

 
_____________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
______________________________ 
Marie-Hélène Bastien, greffière 

 


