
 

  

  

 

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

DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L'OR, TENUE LE MERCREDI 17 AOÛT 2016,  

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

 

Présents 

M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 

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

M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or 

 

Également présents 

Mme Marie-Andrée Mayrand, directrice du Service du développement local et entrepreneurial 

M. Christian Riopel, directeur du Service administratif et directeur général adjoint 

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

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. Pierre Corbeil, préfet et maire de la Ville de Val-

d’Or, la séance est ouverte à 10 h 07. 

 

 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2.01 Correspondance 

 

 Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 août 2016 

 

Résolution # 270-08-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 

jour ci-déposé : 

 

1.0 Ouverture de la séance; 

 

2.0 Direction générale; 

 

2.01 Correspondance; 

2.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 août 

2016; 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2016; 

2.04 Séance ordinaire du conseil de la MRC de septembre 2016 – 

Changement de date; 

2.05 Avis de motion – Modification du règlement # 285-11-12 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-

l’Or; 

2.06 Harmonisation des règlements municipaux applicables par la SQ – Suite 

des travaux reportés en 2017; 

2.07 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des 

MRC du Québec; 

2.08 Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du FLI – Signature; 

2.09 Modification à l’Entente relative au Fonds de développement des 

territoires (FDT); 

2.10 FDT 2015-2016 de la MRCVO – Reddition de comptes finale; 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.0 Service du développement local et entrepreneurial; 

 

3.01 Rapport d’activité du Service du développement local et 

entrepreneurial; 

3.02 Modifications aux modalités d’utilisation du volet Relève - Politique 

d’investissement du FLI; 

 

4.0 Service administratif; 

 

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

juillet 2016 (MRC seulement); 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir; 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre; 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-20 – Coordonnatrice à la foresterie et à la 

gestion du territoire permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme 

Isabelle Mercier; 

4.05 RH – Offre d’emploi 2016-21 – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Mattew Aubin; 

4.06 Deuxième convention collective entre la MRC (salariés de la collecte 

des matières résiduelles) et le Syndicat des Métallos (section locale 4796) 

– Couvrant la période du 24 août 2016 au 31 mars 2020; 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2016-031 pour la restauration de l’extérieur de la 

benne de sept camions de collecte - REFUSÉ; 

4.08 RM – Soumission ENV-2016-016 concernant le renouvellement de 

l’entente d’entretien des radios; 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la ville de Senneterre et Senneterre paroisse - Octroi - 

REPORTÉ; 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 

31 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi - REPORTÉ; 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin 

forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Octroi; 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2016-012 concernant la récolte forestière de 

19 ha et la construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, 

secteur Val-Senneville – Octroi; 

4.13 RM - Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 

12 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Octroi - REPORTÉ;  

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ; 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2016-015 concernant la récolte forestière de 

 32 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Octroi; 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ; 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 

33 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Octroi - REPORTÉ; 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin 

forestier dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ; 

4.19 RM – Offre de location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or; 

 

5.0 Service de l’aménagement; 

 

5.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-28 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-30 de la Ville de Val-

d’Or; 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-31 de la Ville de Val-

d’Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 

 

6.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 

30 juin 2016; 

6.02 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 

30 juin 2016; 



 

  

  

 

6.03 Étude de faisabilité de la biométhanisation des matières résiduelles 

organiques; 

6.04 ARPE-Québec - Entente de partenariat avec les points de dépôt pour le 

recyclage des produits électroniques; 

 

7.0 Jeux du Québec; 

 

7.01 Suivi; 
 

8.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

9.0 Affaires nouvelles; 

 

10.0 Questions du public; 

 

11.0 Levée de la séance. 

 

Adopté 

 

 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2016 

 

Résolution # 271-08-16 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.04 Séance ordinaire du conseil de la MRC de septembre 2016 – Changement de date 

 

Résolution # 272-08-16 

 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 

ordinaires pour l’année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

ATTENDU QUE l’article 148.1 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil, suite 

à un avis public, peut modifier le jour de toute séance prévue à son calendrier; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a établi dans sa résolution # 423-12-15 adoptée le 

9 décembre 2015, son calendrier 2016 en fixant la date du 21 du mois de septembre 

2016 pour la tenue de sa séance ordinaire mensuelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, en vertu de l’article 148.1 du Code municipal du Québec, il est 

proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de tenir la séance ordinaire 

mensuelle du conseil le 20 septembre 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.05 Avis de motion – Modification du règlement # 285-11-12 relatif au code d’éthique et 

de déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

 

Avis de motion 

Résolution # 273-08-16 

 

ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du Projet de loi 83 modifiant diverses dispositions 

législatives, notamment la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

sanctionnée le 10 juin 2016, crée l’obligation pour toutes municipalités de modifier le 

code d’éthique et de déontologie de leurs employés; 

 

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

un avis de motion à l’effet que la MRCVO procédera à une modification du 

règlement # 285-11-12 relatif au code d’éthique et de déontologie de ses employés 

 

Adopté 

 



 

  

  

 

2.06 Harmonisation des règlements municipaux applicables par la SQ – Suite des travaux 

reportés en 2017 

 

Résolution # 274-08-16 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRCVO a entrepris une démarche portant sur l’harmonisation des 

règlements municipaux applicables par la SQ avec l’embauche de Mme Geneviève 

Lavoie, étudiante en droit; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés en collaboration avec la SQ et les 6 municipalités 

de la MRC, quoiqu’assez avancés ainsi que le retour aux études le 15 août dernier de 

Mme Lavoie, viennent mettre fin temporairement à cette démarche non complétée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 

retenir les services de Mme Geneviève Lavoie pour une période de 3 mois, soit janvier, 

février et mars 2017, afin de compléter les travaux d’harmonisation des règlements 

municipaux applicables par la SQ. 

 

Adopté 

 

 

2.07 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

 

Résolution # 275-08-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’autoriser le directeur 

général de la MRC, M. Louis Bourget, à participer au colloque et à la formation de 

l’ADGMRCQ qui se tiendra à Alma les 26, 27 et 28 octobre 2016. 

 

Adopté 

 

 

2.08 Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du FLI - Signature 

 

Résolution # 276-08-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement d’autoriser le préfet de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Pierre Corbeil, à signer l’avenant au contrat de prêt 

conclu dans le cadre du FLI avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l’allégement réglementaire et du Développement économique régional. 

 

Adopté 

 

 

2.09 Modification à l’Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 

 

Résolution # 277-08-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’appuyer la MRC 

d’Abitibi-Ouest dans ses démarches auprès du ministre des Affaires municipales, 

M. Martin Coiteux, afin de permettre, dans le cadre de l’Entente du FDT, article 14 a, 

une aide technique ou une subvention à un individu et une personne morale. 

 

Adopté 

 

 

2.10 FDT 2015-2016 de la MRCVO – Reddition de comptes finale 

 

Résolution # 278-08-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’adopter le 

document portant sur la reddition de comptes finale du FDT 2015-2016 et de 

transmettre le tout au MAMOT. 

 

Adopté 

 

 

 

 



 

  

  

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 

3.01 Rapport d’activité du Service du développement local et entrepreneurial 2015-2016 

 

Point d’information 

 

 

3.02 Modifications aux modalités d’utilisation du volet Relève - Politique d’investissement 

du FLI 

 

Résolution # 279-08-16 

 

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

modifications aux modalités d’utilisation du volet Relève d’entreprise de la politique 

du Fonds local d’investissement (FLI) de la MRCVO, le tout en conformité avec les 

règles établies par le gouvernement du Québec. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juillet 2016 (MRC 

seulement) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC seulement pour le mois de 

juillet 2016. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 473 374,80 $  

 

Salaires : 190 463,90 $ 

 

 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 

 

Résolution # 280-08-16 

 

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

du compte à recevoir suivant, ayant déjà des frais engendrés pour le recouvrement : 

 

 Service Mécanique MJL (Client # 3895) : 787,45 $ 

 

Adopté 

 

 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre 

 

Résolution # 281-08-16 

 

ATTENDU QUE ce client a déjà reçu des avis de rappel dans le passé pour ses dus avec 

la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de 

mandater Cain Lamarre afin de recouvrer les soldes impayés pour le client suivant : 

 

 QMX Gold Corporation (Lac Herbin) 

 

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-20 – Coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du 

territoire permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Isabelle Mercier 

 

Résolution # 282-08-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement de nommer Mme Isabelle 

Mercier en tant que coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du territoire 

permanente avec une période d’essai de 900 heures à Val-d’Or à partir du 22 août 

2016, conformément à l’article 5.09 du guide de gestion des ressources humaines du 

16 juillet 2014 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.05 RH – Offre d’emploi 2016-21 – Préposé à la collecte des matières résiduelles 

permanent à Val-d’Or – Engagement de M. Mattew Aubin 

 

Résolution # 283-08-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser la MRC à 

engager M. Mattew Aubin en tant que préposé à la collecte des matières résiduelles 

permanent au port d’attache de Val-d’Or à partir du 29 août 2016 : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.06 Deuxième convention collective entre la MRC (salariés de la collecte des matières 

résiduelles) et le Syndicat des Métallos (section locale 4796) – Couvrant la période du 

24 août 2016 au 31 mars 2020 

 

Résolution # 284-08-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement, suite à la 

recommandation de la direction générale de la MRC et suite au vote favorable 

d’acceptation par le personnel visé (salariés de la collecte des matières résiduelles) 

lors d’un vote tenu en juillet 2016 sur le projet soumis par le comité de négociation et 

de la recommandation en date du 21 juin 2016 dernier du médiateur-conciliateur du 

ministère du Travail : 

 

 D’autoriser le préfet et/ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général et 

le directeur général adjoint de la MRC à signer la deuxième convention 

collective entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et le Syndicat des Métallos 

(section locale 4796). 

 

Adopté 

 

 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2016-031 pour la restauration de l’extérieur de la benne de 

sept camions de collecte - REFUSÉ 

 

Résolution # 285-08-16 

 

Il est proposé par M. Martin Ferron et résolu unanimement de refuser la soumission du 

Centre du camion Mabo concernant la restauration de l’extérieur de la benne de 

sept camions de collecte au coût total de 82 635,47 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

4.08 RM – Soumission ENV-2016-016 concernant le renouvellement de l’entente d’entretien 

des radios 

 

Résolution # 286-08-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’accepter la 

soumission de Elcom Radio inc. concernant le renouvellement de l’entente 

d’entretien des radios au coût total de 844,00 $ / mois (avant taxes) pour une durée 

de 12 mois : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la 

ville de Senneterre et Senneterre paroisse - Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 31 ha dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin forestier dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Octroi 

 

Résolution # 287-08-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Construction Bouchard NDL concernant la réfection de chemin forestier dans la ville 

de Val-d’Or, secteur Val-Senneville, au coût total de 8 840,00 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2016-012 concernant la récolte forestière de 19 ha et la 

construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – 

Octroi 

 

Résolution # 288-08-16 

 

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

de Sylviculture La Vérendrye concernant la récolte forestière de 19 ha et la 

construction de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville, au 

coût total de 22 779,55 $ (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin forestier dans la 

ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Autorisation 

 

Point reporté 

 

 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Point reporté 

 

 



 

  

  

 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2016-015 concernant la récolte forestière de  32 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Octroi 

 

Résolution # 289-08-16 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement d’accepter la soumission de 

Sylviculture La Vérendrye concernant la récolte forestière de  32 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva, au coût total de 85 063,75 (avant taxes) : 

 

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

 

Adopté 

 

 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 33 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin forestier 

dans la municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

 

Point reporté 

 

 

4.19 RM - Offre de location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or 

 

Résolution # 290-08-16 

 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de louer le 1337, rue 

Turcotte, Val-d’Or au taux mensuel de 6 700 $ selon la formule de location triple net 

incluant le mobilier; 

 

 Que cette location soit effective à partir du 1er février 2017 jusqu’au 28 février 

2018. 

 

 Qu’une option de renouvellement soit présente au bail couvrant la période 

du 1er mars 2018 au 30 juin 2019. 

 

 Que le bail inclut une clause de résiliation en cas de force majeure. 

 

 Que le directeur général et le préfet soient autorisés à signer le bail. 

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

 

5.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-28 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 291-08-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le plan d’urbanisme (règlement # 

2014-13) en créant une nouvelle aire d’affectation de protection et d’amender 

également le règlement de zonage # 2014-14 à fins de concordance en créant les 

nouvelles zones 947-REC et 948-P à même une partie des zones 775-REC et 788-DD et 

en fixant les usages qui seront autorisés dans les nouvelles zones; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 

apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 



 

  

  

 

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

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-28 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-30 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 292-08-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 

dans le but d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 352-Cb les usages 6353 

Service de location d’automobiles et 6355 Service de location de camions, de 

remorques utilitaires et de véhicules de plaisance; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 

apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-30 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-31 de la Ville de Val-d’Or 

 

Résolution # 293-08-16 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender le règlement de zonage # 2014-14 

dans le but d’autoriser spécifiquement à l’intérieur de la zone 605-Cb les usages 3397 

Industrie de la machinerie pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et 

gazière et 3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l’équipement 

industriel; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, celui-ci 

apparaît conforme aux objectifs du SAD ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire; 

 

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

d’approuver un avis de conformité à l’égard du règlement # 2016-31 de la Ville de 

Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

6.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.02 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles 

 

Point de discussion seulement 

 

 

6.03 Étude de faisabilité de la biométhanisation des matières résiduelles organiques 

 

Point de discussion seulement 

 
 

 

 

 

 



 

  

  

 

6.04 ARPE-Québec - Entente de partenariat avec les points de dépôt pour le recyclage des 

produits électroniques 

 

Résolution # 294-08-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement que le directeur 

général, M. Louis Bourget soit autorisé à signer l’entente de partenariat avec ARPE-

Québec concernant les points de dépôt pour le recyclage des produits 

électroniques.  

 

Adopté 

 

 

7.0 JEUX DU QUÉBEC 

 

7.01 Suivi 

 

Pour fins de discussion 

 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

 Procès-verbal d’une réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRCVO 

tenue le 30 mai 2016. 

 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public 

 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 295-08-16 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à la levée 

de la séance du 17 août 2016, à compter de 10 h 17. 

 

 Adopté 

 

 

 

 

_____________________________ ___________________________ 

Pierre Corbeil Louis Bourget 

Préfet  Directeur général et  

  secrétaire-trésorier 


