
  
            
 
 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

20 SEPTEMBRE 2017 
 
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 20 septembre 2017 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2017 
2.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017 
2.05 FDT – Valorisation Abitibi-Témiscaminque, cotisation 2017 
2.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal, MRC de La Vallée-de-l’Or – Signature de l’entente 

 
3.0 SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Acceptation projet 
3.02 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Octroi Portrait jeunesse – Observatoire de l’Abitibi-

Témiscamingue 
3.03 PNR-3 (Pacte rural) – Sommes non dépensées – Priorisation 2002-2007 et PMR – 2014 
3.04 PMR 2015 – Amélioration du Centre communautaire de Belcourt et site Internet 
3.05 Programme Mobilisation-Diversité - Action – Positionnement du territoire de la Vallée-de-l’Or en 

attraction de la main-d’œuvre – Approbation 
3.06 Politique en développement social — Approbation du plan d’action 
3.07 Colloque sur le lancement d’une entreprise – Participation de Mme Marie-Andrée Mayrand 
3.08 18e édition du Rendez-vous Réseau M – Participation de Mme Nathalie Boucher et membres du 

comité Mentorat – Vallée-de-l’Or 
3.09 PADF - Élagage et taille de formation en hauteur d’un dispositif expérimental de plantation de 

bouleau à papier 
3.10 Offre d’achat d’équipements du restaurant La Cache des Saveurs de Senneterre 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en août 2017 (MRC et TNO – 
Autres) 

4.02 RF - Ouverture de deux nouveaux comptes de banque (MRC – Mobilisation-Diversité et MRC – 
Stratégies jeunesse en milieu municipal) – Caisse Desjardins 

4.03 RF - Mandat – Cain Lamarre 
4.04 RF - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 1 669 000 $ qui sera réalisé le 27 septembre 2017 
4.05 RF – Règlement d’emprunt # 262-05-10 – Adjudication d’une émission d’obligations à la suite 

des demandes de soumissions publiques 
4.06 RF – Fermeture – Comptes bancaires inactifs 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2017-014 concernant la réfection d’une partie de la toiture de l'édifice 

Yvon Frenette – Annulation 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-038 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre 

de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 – Autorisation 



4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-039 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre 
de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2018 – Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2018-040 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre 
de Val-d'Or en 2018 – Autorisation 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2018-041 concernant le déneigement des stationnements du 42, place 
Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2018 – Autorisation 

4.12 RM – Appel d’offres FOR-2017-006 concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de Belcourt – Autorisation 

4.13 RM – Appel d’offres FOR-2017-007 concernant la construction et la réfection de chemins 
forestiers et la récolte forestière de 85 ha dans la municipalité de la Paroisse de Senneterre – 
Autorisation 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2017-008 concernant la construction de chemins forestiers et la récolte 
forestière de 40 ha dans la municipalité de Rivière-Héva – Autorisation 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2017-009 concernant la récolte forestière de 14 ha d’un futur bail 
exclusif d’exploitation de sable et de gravier - Autorisation 

4.16 COM – Soumission COM-2017-006 concernant la distribution du calendrier de collecte des 
matières résiduelles 2018 – Octroi 

4.17 COM – Soumission COM-2017-007 concernant le graphisme du calendrier de collecte des 
matières résiduelles 2018 – Octroi 

4.18 COM – Soumission COM-2017-008 concernant l’impression du calendrier de collecte des 
matières résiduelles 2018 – Octroi 

4.19 RH – Engagement de M. Antoine Robert-Diamond, préposé à la collecte des matières 
résiduelles – Poste temporaire sur appel 

4.20 RH - Offre d’emploi 2017-23 – Préposé à l’écocentre – Poste régulier à temps partiel – 
Engagement M. Johnny Tokai 

4.21 RH - Offre d’emploi 2017-27 – Technicienne en bureautique – Poste régulier à temps plein  – 
Engagement de Mme Sylvie Lapointe 

 
5.0 SERVICE DE L’AMENAGEMENT 

 
5.01 Vente des terres du domaine de l’état – Appui à la MRC de La Mitis 
5.02 Tarification des permis pour le démantèlement des barrages de castors – Appui à l'AGRCQ 
5.03 Acquisition de photographies aériennes – Nouveau projet pour 2017 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 873 de la Ville de Malartic 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2017-29 de la Ville de Val-d’Or 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Acquisition des terrains limitrophes au lieu d’enfouissement technique 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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