
  
            
 
 
 

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

22 NOVEMBRE 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 22 novembre 2017 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2017 
2.04 Adhésion 2018 à la FQM – Renouvellement 
2.05 Conseil d’administration du Salon du livre de l’A.-T. – Proposition de candidature 

 
3.0 SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Orchestre symphonique régional A.-T. 
3.02 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or – Étude de préfaisabilité pour services en 

hébergement 
3.03 Entente de collaboration CTEQ et MRCVO – Formation Succès-Relève 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en octobre 2017 (MRC et TNO) 
4.02 RF – Radiation – Comptes à recevoir antérieurs 
4.03 RF – Avis de motion de règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts et 

contributions annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les 
municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or 

4.04 RF – Adoption du projet de règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts 
et contributions annuelles à l’ensemble des municipalités et de son paiement annuel par les 
municipalités locales à la MRC de La Vallée-de-l’Or 

4.05 RF - Adoption du règlement # 322-11-17 - Règlement d’emprunt pour la construction de la 
plate-forme de compostage 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2017-044 concernant les services professionnels en génie pour la 
fermeture de la cellule 8 – Autorisation 

4.07 RM – Soumission ENV-2017-045 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre de 
Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2018 – Octroi 

4.08 RH – Prolongation d’emploi de M. Antoine Robert-Diamond – Préposé à la collecte des matières 
résiduelles – Poste temporaire sur appel 

4.09 RH – Prolongation d’emploi de M. Jean-Pierre Lemoine – Conducteur de camion transroulier – 
Poste temporaire à temps partiel 

4.10 RH – Prolongation d’emploi de M. Marcel Boily – Conducteur de camion – Poste temporaire sur 
appel 

4.11 RH – Engagement de M. Guillaume Rupperthouse-Diamond - Préposé à l’entretien des 
bâtiments et équipements – Poste temporaire  

4.12 RH – Retraite de M. Paul Côté - Opérateur de machinerie lourde – Poste permanent 
4.13 RH – Retraite de M. Christian Gauthier - Opérateur de machinerie lourde – Poste temporaire  
4.14 RH – Démission de Mme Caroline d’Astous, coordonnatrice en communication – Poste 

temporaire 



4.15 RM – Appel d’offres ENV-2017-046 concernant l’acquisition et l’installation d’une porte de 
garage au centre de transbordement du recyclage – Autorisation 

4.16 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour l’acquisition d’équipements pour la plate-
forme de compostage et l’usine de traitement du lixiviat 

4.17 RF – Avis de motion du règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion à chargement 
frontal 

 
5.0 SERVICE DE L’AMENAGEMENT 

 
5.01 Prévention incendie - Intention de déclaration de compétence 
5.02 Zone agricole – Appui à la demande d’exclusion de la municipalité de Rivière-Héva 
5.03 Plan régional des milieux humides - Appui à la MRC de La Matapédia 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8.01 Comité de travail sur le budget 2018 de la MRC et des TNO(s) - Rappel 
8.02 Élection du préfet et du préfet suppléant de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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