
 

 

  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 19 FÉVRIER 2014, DANS LA SALLE 

DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 10 H 

 

Présents 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

 

Également présents 

M. Christian Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général 

adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et du développement 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Absents 

M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Maurice Matte, préfet de la 

MRC et maire de la Ville de Senneterre, la séance est ouverte à 10 h 07. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande du public 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 

19 février 2014 

 

Résolution # 033-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Demandes du public; 
 

3.0 Direction générale; 

 

3.01 Correspondance; 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 19 février 2014; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

15 janvier 2014; 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or; 

3.05 Adoption – Règlement # 294-02-14 relatif au 

remboursement des frais de déplacement et de 

représentation effectués pour le bénéfice de la MRCVO; 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux 

organismes sans but lucratif de la MRC; 

 

 

 



 

 

  

 

 

4.0 Services administratifs; 

 

4.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en janvier 2014 (MRC et TNO); 

4.02 RF – Marge de crédit – Opérations courantes; 

4.03 COM – Contrat concernant la location d’un kiosque au 

Super Salon Kinsmen au montant de 1 060 $; 

4.04 COM – Annulation de la signature du contrat d’édition 

gratuite pour le magazine Ma MRC et le développement 

durable; 

4.05 SST – Création du comité de santé et sécurité; 

4.06 RM – Soumission ENV-2014-013 concernant l’achat de 

mobilier pour le nouvel édifice de Malartic; 

4.07 RM – Soumission ENV-2014-015 concernant le 

remplacement des puits d’observation GP-3 et PM-3 au 

lieu d’enfouissement technique (LET); 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2014-017 concernant la 

restauration de 20 conteneurs – Autorisation; 

4.09 RM – Soumission ENV-2014-018 concernant l’achat 

d’extincteurs pour certains bâtiments de la MRC de La-

Vallée-de-l’Or; 

4.10 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

d’emprunt pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture 

de la cellule 8 au LET; 

4.11 RH – Offre d’emploi 2014-01 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles permanent – Engagement 

de M. Maurice Beaudoin; 

4.12 RH – Offre d’emploi 2014-02 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Sébastien St-Pierre; 

4.13 RH – Offre d’emploi 2014-03 – Préposé au camion à 

corbeilles permanent – Engagement de M. Keven 

Laflamme; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2014-04 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. 

Tommy Cloutier; 

4.15 RH – Offre d’emploi 2014-05 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – 

Engagement de M. Michel Castonguay; 

4.16 RH – Offre d’emploi 2014-06 – Adjointe à la gestion du 

territoire temporaire – Engagement de Mme Nicole 

Guilbert; 

4.17 RH – Salon biennal des TEQ – Participation de M. Marco 

Veilleux; 

4.18 RH – Offre d’emploi 2014-07 – Conducteur de camion et 

préposé à la collecte des matières résiduelles permanent – 

Ouverture de poste; 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-08 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Ouverture de poste; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2013; 

5.02 Adoption du projet de règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 295-02-14; 

5.03 Pacte rural - Reddition de compte pour l'année 2013; 

5.04 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Signature de 

l’entente; 

5.05 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 - Comité de 

suivi – Point retiré; 

5.06 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement 

et de développement – Point retiré; 

5.07 TNO - Projet d'installation de tours cellulaire; 



 

 

  

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan au 31 décembre 2013 des opérations de collecte des 

matières résiduelles; 

6.02 Bilan au 31 décembre 2013 des opérations de traitement 

des matières résiduelles; 

 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 

 

9.0 Questions du public; 

 

10.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

15 janvier 2014  

 

Résolution # 034-02-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’approuver 

le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2014. 

 

Adopté 

 

 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or 

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD fait mention des points 

suivants :  

 

 Implantation d’un nouveau logiciel (Logi-pro) pour 

entrepreneur; 

 Ouverture d’une place d’affaires du CLD à Malartic le 27 février 

prochain (2e étage du bureau de poste); 

 Date de dépôt des projets au FQIS le 3 mars prochain. Des 

rencontres ont eu lieu dans les 3 pôles; 

 Remise d’un pamphlet portant sur la 16e édition du concours 

québécois en entrepreneuriat. La date limite d’inscription est le 

17 mars 2014; 

 13 participants sont inscrits à la formation Lancement 

d’entreprise. 

 

 

3.05 Adoption – Règlement # 294-02-14 relatif au remboursement des 

frais de déplacement et de représentation effectués pour la 

bénéfice de la MRCVO 

 

Règlement # 294-02-14 

Résolution # 035-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 294-02-14 relatif au 

remboursement des frais de déplacement et de représentation 

effectués pour le bénéfice de la MRCVO. 
 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

3.06 Demande d’aide financière – Politique de soutien aux organismes 

sans but lucratif de la MRC 

 

Résolution # 036-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement : 
 

 d’octroyer une subvention au montant de 2 000 $ au Conseil 

territorial jeunesse d’Abitibi-Est pour la tenue de la 13e édition 

du Gala des Miroirs qui se tiendra le 14 juin 2014 à Malartic, le 

tout en conformité avec la Politique d’aide financière et de 

soutien aux OSBL de la MRC; 
 

 dans le cadre de cette demande, signifier au Conseil territorial 

jeunesse d’Abitibi-Est de ne pas solliciter les six municipalités 

de la MRC, la présente subvention étant déjà en provenance de 

celles-ci. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en janvier 2014 (MRC & TNO) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et des TNO 

pour le mois de janvier 2014. 

 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 1 526 707,93 $ 

 

Salaires : 138 330,04 $  

  

TNO – Autres : 126 779,78 $ 

 

 

4.02 RF – Marge de crédit – Opérations courantes  

 

Résolution # 037-02-14 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser 

l’ouverture d’une marge de crédit temporaire pour les opérations 

courantes de la MRC de La Vallée-de-l’Or entre la période du 1er janvier 

et du 30 avril de chaque année; pour un montant maximum de 

500 000 $. 

 

Adopté 

 

 

4.03 COM – Contrat concernant la location d’un kiosque au Super 

Salon Kinsmen au montant de 1 060 $ 

 

Résolution # 038-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et unanimement résolu 

d’accepter le contrat de location pour la réservation d’un emplacement 

lors du Super Salon Kinsmen des 9, 10 et 11 mai 2014 au montant de 

1 060 $. 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents                                                                                                             

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.04 COM – Annulation de la signature du contrat d’édition gratuite 

pour le magazine Ma MRC et le développement durable 

 

Résolution # 039-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et unanimement résolu d’annuler la 

signature du contrat d’édition gratuite avec Éditions Média Plus 

Communication pour le magazine Ma MRC et le développement 

durable : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 SST – Création du comité de santé et sécurité  

 

Résolution # 040-02-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la création du comité de santé et sécurité de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or, dont les personnes suivantes feront partie :  
 

 Christian Riopel, directeur de la santé et de la sécurité au 

travail, représentant de l’employeur; 

 Valérie Nolet, technicienne en santé et sécurité au travail, 

représentante de l’employeur; 

 Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, représentant 

des employés non-syndiqués; 

 Jean-Gilles Cossette, préposé à la collecte des matières 

résiduelles, représentant des employés syndiqués. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Soumission ENV-2014-013 concernant l’achat de mobilier 

pour le nouvel édifice de Malartic 

 

Résolution # 041-02-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’accepter 

la soumission ENV-2014-013 de Papeterie commerciale, en date du 

14 janvier 2014, concernant l’achat de mobilier pour le nouvel édifice 

de Malartic, au montant de 6 190,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Soumission ENV-2014-015 concernant le remplacement 

des puits d’observation GP-3 et PM-3 au lieu d’enfouissement 

technique (LET) 

 

Résolution # 042-02-14 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accepter 

la soumission ENV-2014-015 de Dessau, en date du 6 février 2014, 

concernant le remplacement des puits d’observation GP-3 et PM-3 au 

lieu d’enfouissement technique, au montant de 7 550,00 $ (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 



 

 

  

 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2014-017 concernant la restauration 

de 20 conteneurs – Autorisation 

 

Résolution # 043-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres concernant la 

restauration de 20 conteneurs. 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Soumission ENV-2014-018 concernant l’achat de 

6 extincteurs pour certains bâtiments de la MRC de La-Vallée-

de-l’Or 

 

Résolution # 044-02-14 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’accepter 

la soumission de UAP Napa Canada, en date 10 février 2014, 

concernant l’achat de 6 extincteurs, au montant de 818,54 $ (avant 

taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents 

 

Adopté 

 
 

4.10 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement 

d’emprunt pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture de la 

cellule 8 au LET 

 

Résolution # 045-02-14 

 

Un avis de motion est donné par Mme Jacline Rouleau selon lequel il y 

aura présentation, lors de la séance subséquente, d’un règlement 

d’emprunt pour la fermeture de la cellule 5 et l’ouverture de la cellule 8 

au LET. 
 

Adopté 

 

 

4.11 RH – Offre d’emploi 2014-01 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles permanent – Engagement de 

M. Maurice Beaudoin 

 

Résolution # 046-02-14 
 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Maurice Beaudoin en tant que conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles permanent  à temps plein 

au port d’attache de Malartic à partir du 31 mars 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.12 RH – Offre d’emploi 2014-02 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-

Sébastien St-Pierre 

 

Résolution # 047-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Jean-Sébastien St-Pierre en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles permanent au port d’attache de 

Malartic à partir du 31 mars 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.13 RH – Offre d’emploi 2014-03 – Préposé au camion à corbeilles 

permanent – Engagement de M. Keven Laflamme 
 

Résolution # 048-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Keven Laflamme en tant que préposé 

au camion à corbeilles permanent au port d’attache de Val-d’Or ou 

Malartic à partir du 10 mars 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 
 

 

4.14 RH – Offre d’emploi 2014-04 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire – Engagement de M. Tommy 

Cloutier 
 

Résolution # 049-02-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à engager M. Tommy Cloutier en tant que préposé à 

la collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or les 29 et 31 janvier et du 10 au 21 février 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.15 RH – Offre d’emploi 2014-05 – Conducteur de camion à la 

collecte des matières résiduelles temporaire – Engagement de 

M. Michel Castonguay 

 

Résolution # 050-02-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à engager M. Michel Castonguay en tant que conducteur de 

camion à la collecte des matières résiduelles temporaire au port 

d’attache de Val-d’Or les 29 et 31 janvier et du 17 au 18 février 2014 : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.16 RH – Offre d’emploi 2014-06 – Adjointe à la gestion du 

territoire temporaire – Engagement de Mme Nicole Guilbert 

 

Résolution # 051-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager Mme Nicole Guilbert, 

adjointe à la gestion du territoire temporaire à plein temps du 3 janvier 

au 2 mai 2014 et à temps partiel du 5 mai au 31 décembre 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 Qu’elle bénéficie des avantages sociaux d’un employé 

permanent 

 

Adopté 

 

 

4.17 RH – Salon biennal des TEQ – Participation de M. Marco Veilleux 

 

Résolution # 052-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement, à assister 

au salon biennal des TEQ les 11 et 12 mars 2014 à Québec : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.18 RH – Offre d’emploi 2014-07 – Conducteur de camion et 

préposé à la collecte des matières résiduelles permanent – 

Ouverture de poste 

 

Résolution # 053-02-14 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à ouvrir un poste de conducteur de camion et 

préposé à la collecte des matières résiduelles permanent à temps plein 

au port d’attache de Val-d’Or: 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.19 RH – Offre d’emploi 2014-08 – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent – Ouverture de poste 

 

Résolution # 054-02-14 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 

d’autoriser la MRC à ouvrir un poste de préposé à la collecte des 

matières résiduelles permanent à temps plein au port d’attache de 

Senneterre : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 MAMROT – Reddition de comptes pour l’année 2013 

 

Résolution # 055-02-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition 

de comptes annuelle au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du 

programme d’aide financière aux MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Martin Ferron et résolu 

unanimement de soumettre les rapports ci-joints pour l’année 2013 au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. 

 

Adopté  

 

 

5.02 Adoption du projet de règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 295-02-14 

 

Résolution # 056-02-14 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (LAU), le conseil de la municipalité régionale de comté 

peut modifier son schéma d’aménagement et de développement 

(schéma); 

 

ATTENDU QUE le schéma fait l’objet de modifications afin et d’y corriger 

et de mettre à jour certains éléments et afin d’apporter des 

modifications au découpage des périmètres d’urbanisation de la Ville 

de Val-d’Or; 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement fait l’objet de modifications en 

lien avec la création d’une zone industrielle rurale à Malartic ainsi que 

l’ajout d’usages permis à l’intérieur de ce type de zone; 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement fait l’objet de modifications 

touchant certains secteurs multifonctionnels et de villégiature dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse et ainsi pour y inclure une 

dérogation en zone inondable dans cette municipalité; 

 

ATTENDU 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 M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement : 
 

 d’adopter le projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC # 295-02-14 

avec 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, des Régions 

et de l’Occupation du territoire, un avis sur ce projet de 

règlement conformément à l’article 50 de la LAU. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Pacte rural – Reddition de comptes pour l’année 2013 

 

Résolution # 057-02-14 

 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or doit soumettre une reddition 

de comptes annuelle dans le cadre du Pacte rural; 

 

 



 

 

  

 

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

unanimement de soumettre la reddition de comptes ci-jointe pour 

l’année 2013 au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Signature de 

l’entente 

 

Résolution # 058-02-14 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a renouvelé la Politique 

nationale de la ruralité (PNR3) en décembre 2013 pour une période de 

10 ans, assortie d’un budget de 340 millions de dollars pour les pactes 

ruraux et d’un montant de 63,5 millions de dollars pour des projets 

majeurs et intersectoriels « pacte-plus »; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement mettra à la disposition des 

communautés rurales, de nouveaux outils dont elles pourront 

bénéficier pendant les 10 années de mise en œuvre de la Politique; 

 

ATTENDU QUE la MRC demeure le lieu privilégié et inclusif de 

concertation pour les communautés rurales et de mise en œuvre de 

projets à l’échelle locale ou territoriale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or autorise le préfet M. 

Jean-Maurice Matte et le directeur général M. Louis Bourget, à signer 

l’entente  avec le gouvernement du Québec pour le renouvellement de 

la Politique nationale de la ruralité 2014-2024. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 - Comité de suivi 

 

Point retiré 

 

 

5.06 Avis de motion – Modification du schéma d’aménagement et de 

développement 

 

Point retiré 

 

 

5.07 TNO - Projet d'installation de tours cellulaire 

 

Résolution # 059-02-14 

 

ATTENDU QUE la compagnie Rogers communications inc. effectue 

présentement des démarches dans le but de faire l’installation de 

3 nouvelles tours pour la desserte du service cellulaire dans la réserve 

faunique; 

 

ATTENDU QUE les trois sites visés pour l’installation des tours sont dans 

les cantons de Villebon, Sureau et Fréville; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 

unanimement d’appuyer Rogers communications inc. dans ses 

démarches auprès du ministère des Ressources naturelles visant 

l’achat des terrains qui seront nécessaires à l’installation de 3 tours de 

communication à l’intérieur de la réserve faunique La Vérendrye. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

 

  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan au 31 décembre 2013 des opérations de collecte des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan au 31 décembre 2013 des opérations de traitement des 

matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal du conseil d’administration du CLD de la Vallée-de-l’Or 

tenue le 11 décembre 2013. 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.01 Poste au conseil d’administration de l’UQAT – Proposition d’une 

candidature 

 

Résolution # 060-02-14 

 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de 

soumettre la candidature de Mme Christine Duchesneau, directrice 

d’Emploi-Québec – Centre local d’emploi de Val-d’Or et Senneterre, à 

titre de membre provenant du territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

au sein du conseil d’administration de l’UQAT. 

 

Adopté 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question du public 

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 061-02-14 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de procéder à la 

levée de la séance du 19 février 2014, à compter de 10 h 20.   

 

Adopté 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Jean-Maurice Matte Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier 

  

  


