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                                       CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ABITIBI-EST 
VILLE DE MALARTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de Malartic du mardi, 14 juillet 2020, tenue au 901, rue Royale à 
Malartic, à 19 h – Diffusé en direct sur FACEBOOK LIVE 
 

  M. le maire, Martin Ferron,  préside la séance. 
 
Sont aussi présents : 
 
Mme Sylvie Daigle, conseillère, district 1 
Mme Catherine Larivière, conseillère, district 2 
M. Daniel Magnan, conseiller, district 5 
M. Jean Turgeon, conseiller, district 6 

   
  Sont absents : 

 
M. Jude Boucher, conseiller, district 3 
M. Pascal Lemieux, conseiller, district 4 

   
  Sont également présents : 

 
Me Gérald Laprise, directeur général  
Me Kathy Gauthier, greffière 

   
  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
M. le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, demande 
d’observer trente secondes de réflexion, constate le quorum (art. 321, 
L.C.V.) et déclare la séance ouverte. 

   
 1.0. - GREFFE 
   
RÉSOLUTION 
2020-07-191 

1.1. - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour ci-dessous; 
 
Adoptée. 

   
   
  ORDRE DU JOUR 
   
 1.0.- GREFFE 
   
 1.1.- Adoption de l’ordre du jour;  
   
 1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2020; 
   
 1.3.- Adoption du Second projet de Règlement numéro 936 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 917 de manière à y modifier plusieurs 
articles et annexes; 

   
 1.4.- Adoption du Règlement numéro 940 décrétant les travaux de voirie pour 
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l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du Règlement numéro 877; 

   
 1.5.-  Délégation de signataires – Transaction et quittance entre Ville de 

Malartic et la société 9366-8168 Québec inc. (Construction Rénovation 
Harricana; 

   
 2.0.- MAIRIE 
   
 2.1.- Appui de la demande de maintien de la desserte aérienne à l’Aéroport 

régional de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-de-l’Or (MRCVO); 

   
 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 
   
 4.0.- TRÉSORERIE 
   
 4.1.- Rapport de la trésorerie et dépôt des listes : 
   
 4.1.1.- Liste des comptes payés; 
   
 4.1.2.- Liste des comptes à payer; 
   
 4.1.3.- Liste des prélèvements automatiques; 
   
 4.1.4.- Liste des chèques pré-numérotés annulés; 
   
 4.1.5.- Liste des dépenses et engagements; 
   
 4.1.6.- Liste des transferts budgétaires; 
   
 4.1.7.- Approbation des comptes à payer; 
   
 4.2.- Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Projets particuliers 

d’amélioration  – Aide financière maximale de 35 000 $ échelonnée sur 
trois années budgétaires Dossier #00029568-1 -89015 (08) – 2020-06-04-
49; 

           

      
 4.3.- Programme de dotation spéciale de fonctionnement – Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) -  Subvention 28 461 $; 
   

      
 5.0. - URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
   
 5.1.- Demande de dérogation mineure de monsieur Yvanoh Paradis au 465, rue 

Régine-Lanoix; 
   
 5.2.- Demande de dérogation mineure de Diane Arguin au 591-593, 2e 

Avenue; 
   
 5.3.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) – 9128-1477 Québec inc. au 730, rue Royale; 
   
 5.4.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) – Gestion immobilière Langevins inc. au 750-758, 
rue Royale; 

   
 5.5.- Avis de conformité à la réglementation municipale – Ville de Malartic – 

acquisition du lot 4 436 186; 
   
 5.6.- Demande de certificat de la municipalité – Projet Tournesols au Soleil du 
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Groupe Soleil de Malartic inc.; 
   
 5.7.- Demande de financement au Fonds municipal vert approuvée – Projet de 

transport collectif intelligent et de transport électrifié; 
   
 6.0.- RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS 
   
 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 
   
 7.1.- Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 

2020-2021 – Volet accompagnement – Subvention de 2 065 $; 
   
 7.2.- Réouverture complète des bibliothèques – Phase 4; 
   
 7.3.- Activité Cinéparc; 
   
 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 
   
 8.1.- Délégation de signataire – Programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF) – Demande d’aide financière 2018-2021;  
   
 8.2.- Autorisation de paiement à la société PL Industries inc. – Installation 

d’une borne de recharge – 45 990 $; 
   
 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
   
 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 
   
 10.1.- Délégation d’un conseiller à la Société d’aide au développement de la 

collectivité de La Vallée-de-l’Or (SADC); 
   
 10.2.- Désignation de deux administrateurs – Comité Piste 4 saisons de 

Malartic; 
   
 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
   
 11.1.- Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue – Entente de soutien 

financier - versement 2020 : 40 000 $; 
          

      
 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES 
   
 13.0.- CORRESPONDANCE 
   
 13.1.- Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques – 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
   
 13.2.- MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés : Rapports 

financiers annuels 2019; 
   
 13.3.- Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue : Bilan 2019-2020; 
   
 14.0.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
   
 15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE 
   
   
 1.0.- GREFFE 
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RÉSOLUTION 
2020-07-192 

1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2020, tel 
que rédigé; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-193 

1.3.- Adoption du Second projet de Règlement numéro 936 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 917 de manière à y modifier plusieurs 
articles et annexes 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER le Second projet de Règlement numéro 936 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 917 de manière à y modifier plusieurs 
articles et annexes, tel que présenté; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-194 

1.4.- Adoption du Règlement numéro 940 décrétant les travaux de voirie 
pour l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du Règlement numéro 877 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Sylvie Daigle 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’ADOPTER le Règlement numéro 940 décrétant les travaux de voirie 
pour l’année 2020 et affectation d’une somme de 488 000 $ du solde 
disponible du Règlement numéro 877, tel que présenté; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-195 

1.5.-  Délégation de signataires – Transaction et quittance entre Ville de 
Malartic et la société 9366-8168 Québec inc. (Construction 
Rénovation Harricana) 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre la Ville de 
Malartic et la société 9366-8168 Québec inc. (Construction Rénovation 
Harricana) relativement à l’inscription d’un préavis d’exercice d’une 
clause résolutoire inscrit au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière d’Abitibi sous le numéro 25 187 528 afin de 
valoir à l’encontre des immeubles visés par le contrat de vente publié 
sous le numéro 23 997 953 et d’un préavis d’exercice de prise en 
paiement inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière d’Abitibi sous le numéro 24 810 349 afin de valoir à l’encontre 
des immeubles visés par le contrat de vente publié sous le numéro 
23 997 952; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la 
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greffière adjointe à signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, la 
transaction et quittance ainsi que tous les documents requis pour mettre 
fin au litige entre la Ville de Malartic et la société 9366-8168 Québec inc. 
(Construction Rénovation Harricana), telle que présentée; 
 
Adoptée. 

   
 2.0.- MAIRIE 
   
RÉSOLUTION 
2020-07-196 

2.1.- Appui de la demande de maintien de la desserte aérienne à 
l’Aéroport régional de Val-d’Or par la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) 
 
CONSIDÉRANT QUE LE TRANSPORTEUR AÉRIEN Air Canada a 
récemment annoncé la suspension de trente (30) dessertes régionales à 
travers le Québec et la fermeture de huit (8) escales à des aéroports 
régionaux canadiens, dont la liaison Val-d’Or/Montréal et l’escale Val-
d’Or/Rouyn-Noranda; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision de la compagnie aérienne aura pour 
conséquence de ralentir la relance de l’économie régionale rudement 
éprouvée par la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs partenaires de la Vallée-de-l’Or dont la 
Chambre de commerce de Val-d’Or, l’Aéroport régional de Val-d’Or, la 
Corporation de développement industriel de Val-d’Or, Air Creebec, la 
Ville de Val-d’Or et la Conférence des préfets de l’Abiti-Témiscamingue 
souhaitent assurer une représentation des intérêts régionaux auprès du 
gouvernement et des compagnies aériennes dans la desserte et l’offre en 
matière de transport aérien sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs partenaires municipaux et 
socioéconomiques de la Vallée-de-l’Or souhaitent soutenir 
financièrement une étude qui permettra de proposer des stratégies et des 
actions et souhaitent suggérer des pistes de solutions sur des 
problématiques en matière de transport aérien à Val-d’Or; 
 
CONSIDÉRANT QU’un devis sera élaboré et qu’un porteur de dossier 
sera identifié afin de réaliser ce mandat;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPUYER les démarches entreprises par la Municipalité régionale de 
comté de la Vallée-de-l’Or (MRCVO) afin de mobiliser des partenaires 
pour le maintien de la desserte aérienne à l’aéroport régional de Val-
d’Or; 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser à la Municipalité régionale de 
comté de La Vallée-de-l’Or (MRCVO), la somme de 2 500 $, à titre de 
contribution financière pour soutenir cette démarche; 
 
Adoptée. 

   
 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 
   
 4.0.- TRÉSORERIE 
   
 4.1.- Rapport de la trésorerie et dépôt des listes : 
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Le conseil de ville prend connaissance des listes suivantes : 

   
 4.1.1.- Liste des comptes payés 

 
Liste déposée. 

   
 4.1.2.- Liste des comptes à payer 

 
Liste déposée. 

   
 4.1.3.- Liste des prélèvements automatiques 

 
Liste déposée. 

   
 4.1.4.- Liste des chèques pré-numérotés annulés 

 
Liste déposée. 

   
 4.1.5.- Liste des dépenses et engagements 

 
Liste déposée. 

   
 4.1.6.- Liste des transferts budgétaires 

 
Liste déposée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-197 

4.1.7.- Approbation des comptes à payer  
 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 543 modifiant le règlement 
numéro 539 autorisant la trésorière à effectuer le paiement des factures, 
pour et au nom de la Ville de Malartic; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER la trésorière à procéder au paiement des comptes pour la 
période du 1er juin au 30 juin 2020, tel qu’il appert des listes déposées au 
soutien; 
 
D’ADOPTER les réaménagements budgétaires proposés par les 
directeurs et recommandés par la trésorière au 30 juin 2020, tels que 
présentés; 
 
Adoptée. 

   
 4.2.- Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Projets 

particuliers d’amélioration  – Aide financière maximale de 35 000 $ 
échelonnée sur trois années budgétaires Dossier #00029568-1 -89015 
(08) – 2020-06-04-49 
 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 4.3.- Programme de dotation spéciale de fonctionnement – Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) -  Subvention 
28 461 $ 
 
Dépôt du document à titre d’information. 
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 5.0.- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
   
RÉSOLUTION 
2020-07-198 

5.1.- Demande de dérogation mineure de monsieur Yvanoh Paradis au 
465, rue Régine-Lanoix 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée 
pour la propriété du 465, rue Régine-Lanoix, Malartic (lot # 4 582 055, 
cadastre du Québec) suite à une demande de coupe de béton pour une 
entrée charretière; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande démontrait certaines dérogations 
au règlement d’urbanisme dont une largeur de ± 9 mètres au lieu de         
8 mètres pour une entrée charretière et une largeur maximale totale pour 
deux entrées charretières de ± 16,8 mètres sur un même lot au lieu de 11 
mètres;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville, le 26 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
au conseil de ville d’autoriser une largeur de ± 9 mètres pour une 
deuxième entrée charretière totalisant une largeur totale pour les deux 
entrées charretières de ± 16,8 mètres; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
NONOBSTANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure d’une largeur de         
± 9 mètres pour une deuxième entrée charretière totalisant une largeur 
totale pour les deux entrées charretières de ± 16,8 mètres; 
 
D’ACCEPTER une largeur de 8 mètres pour une deuxième entrée 
charretière totalisant une largeur totale pour les deux entrées charretières 
de ± 15,8 mètres pour la propriété du 465, rue Régine-Lanoix, Malartic 
(lot # 4 582 055, cadastre du Québec); 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-199 

5.2.- Demande de dérogation mineure de Diane Arguin au 591-593,          
2e Avenue 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée 
pour la propriété du 591-593, 2e Avenue, Malartic (lot # 2 998 696, 
cadastre du Québec) suite à une demande de permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande de permis démontrait certaines 
dérogations au règlement d’urbanisme, dont une hauteur totale de             
± 6 mètres au lieu de 5 mètres pour le bâtiment secondaire détaché 
(garage);  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la 
Ville, le 26 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 
au conseil de ville d’autoriser une hauteur totale de ± 6 mètres pour le 
bâtiment secondaire détaché;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER une hauteur totale de ± 6 mètres pour le bâtiment 
secondaire détaché (garage) conditionnelle à ce que la hauteur du 
bâtiment secondaire n’excède pas la hauteur du bâtiment principal; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-200 

5.3.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – 9128-1477 Québec inc. au 730, rue Royale 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale a été déposée pour la 
propriété du 730, rue Royale, Malartic (lot # 2 998 343, cadastre du 
Québec) pour la réfection du toit du bâtiment principal;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’étude de la demande, celle-ci respectait 
tous les critères d’évaluation du règlement numéro 921 de la Ville de 
Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au conseil de ville d’approuver la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), telle que déposée 
par la société 3128-1477 Québec inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPROUVER la demande du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) telle que déposée; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-201 

5.4.- Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – Gestion immobilière Langevins inc. au 750-
758, rue Royale 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale a été déposée pour la 
propriété du 750-758, rue Royale, Malartic (lot # 2 998 053, cadastre du 
Québec) pour le changement de l’enseigne du bâtiment commercial 
vacant;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’étude de la demande, celle-ci respectait 
tous les critères d’évaluation du règlement numéro 921 de la Ville de 
Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au conseil de ville d’approuver la demande de plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), telle que déposée 
par la société Gestion immobilière Langevins inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller  Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’APPROUVER la demande du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) telle que déposée pour le changement de l’enseigne 
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du bâtiment commercial vacant; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-202 

5.5.- Avis de conformité à la réglementation municipale – Ville de 
Malartic – acquisition du lot 4 436 186 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic fait une demande pour la 
réunion de deux terrains adjacents étant les lots numéros 4 436 186 et 
4 436 187 du cadastre du Québec et que cette demande respecte la 
réglementation municipale en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
est d’avis favorable à cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER la greffière à émettre un avis de conformité 
règlementaire attestant que la réunion de deux terrains adjacents étant les 
lots numéros 4 436 186 et 4 436 187 du cadastre du Québec ne 
contrevient à aucun règlement municipal; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-203 

5.6.- Demande de certificat de la municipalité – Projet Tournesols au 
Soleil du Groupe Soleil de Malartic inc. 
 
CONSIDÉRANT QUE la société Groupe Soleil de Malartic inc. fait une 
demande pour la construction d’un immeuble sur les lots numéros 
4 916 261 et 4 916 262 du cadastre du Québec afin de construire le futur 
bâtiment du projet Tournesols au Soleil et que cette demande respecte la 
réglementation municipale en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement 
est d’avis favorable à cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER la greffière à émettre un certificat de conformité 
règlementaire attestant que la demande de construction d’un immeuble 
sur les lots numéros 4 916 261 et 4 916 262 du cadastre du Québec afin 
de construire le futur bâtiment du projet Tournesols au Soleil ne 
contrevient à aucun règlement municipal; 
 
Adoptée. 

   
 5.7.- Demande de financement au Fonds municipal vert approuvée – 

Projet de transport collectif intelligent et de transport électrifié 
 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 6.0. - RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS  
   
 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 
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 7.1.- Programme d’assistance financière au loisir des personnes 
handicapées 2020-2021 – Volet accompagnement – Subvention de 
2 065 $ 
 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 7.2.- Réouverture complète des bibliothèques – Phase 4 

 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 7.3.- Activité Cinéparc 

 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 
   
RÉSOLUTION 
2020-07-204 

8.1.- Délégation de signataire – Programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF) – Demande d’aide financière 2018-2021 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER monsieur Michel Brousseau, directeur du Service des 
travaux publics, à signer et déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-205 

8.2.- Autorisation de paiement à la société PL Industries inc. – Installation 
d’une borne de recharge – 45 990 $ 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour l’installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques – niveau  3; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat à la société PL Industries inc. au 
montant de 40 000 $, plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Brousseau, directeur du Service 
des travaux publics en recommande le paiement; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Sylvie Daigle 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER le paiement à la société PL Industries inc. pour 
l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques de 
niveau 3 pour un montant de 45 990 $ (taxes incluses); 
 
Adoptée. 

   
 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ 

CIVILE 
   
 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 
   
RÉSOLUTION 
2020-07-206 

10.1.- Délégation d’un conseiller à la Société d’aide au développement de la 
collectivité de La Vallée-de-l’Or (SADC) 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière   
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE DÉLÉGUER M. le conseiller Jean Turgeon pour représenter la Ville 
de Malartic auprès de la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC), et ce, pour une période de deux (2) ans, soit de 
2021 et 2022; 
 
Adoptée. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-207 

10.2.- Désignation de deux administrateurs – Comité Piste 4 saisons de 
Malartic 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rivière-Héva a désigné 
monsieur Yvon Charrette, conseiller, pour siéger à titre d’administrateur 
au Comité Piste 4 saisons de Malartic; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de ville doit désigner deux (2) 
personnes pour siéger au Comité Piste 4 saisons de Malartic; 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE DÉSIGNER monsieur Jude Boucher, conseiller et monsieur Tommy 
Auger-Cadieux, directeur du Service des loisirs et de la culture à titre 
d’administrateurs au Comité Piste 4 saisons de Malartic; 
 
Adoptée. 

   
 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
   
RÉSOLUTION 
2020-07-208 

11.1.- Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue – Entente de 
soutien financier - versement 2020 : 40 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic soutient financièrement et 
techniquement le Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de soutien financier a été conclue pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit notamment, que la Ville 
s’engage à verser une aide financière annuelle de 40 000 $, en un seul 
versement, soit le 1er juillet de chaque année; 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Sylvie Daigle 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
D’AUTORISER la trésorière à verser au Musée minéralogique de 
l’Abitibi-Témiscamingue, la somme de 40 000 $ à même les sommes 
disponibles au poste budgétaire 02-19000-978 de l’exercice financier 
2020; 
 
Adoptée. 

   
 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES  
   
 13.0. CORRESPONDANCE  
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 13.1.- Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres 
publiques – ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) 
 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 13.2.- MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires non organisés : 

Rapports financiers annuels 2019 
 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 13.3.- Musée minéralogique de l’Abitibi-Témiscamingue : Bilan 2019-2020 

 
Dépôt du document à titre d’information. 

   
 14.0 PÉRIODE DE QUESTIONS  

  
Aucune question. 

   
RÉSOLUTION 
2020-07-209 

15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 20 
 
IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
DE CLORE la présente séance.  
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MARTIN FERRON  Me KATHY GAUTHIER 
  MAIRE  GREFFIÈRE 
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