
  
            
 
 
 

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

21 MARS 2018 
 
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 21 mars 2018 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2018 
2.04 Liste des membres des comités de la MRC - Approbation 
2.05 CAUAT – Nomination du représentant de la MRC 
2.06 Réunion des préfets convoquée par l’UMQ - Autorisation 
2.07 Projet de déploiement d’un réseau de bornes à recharge rapide en AT – Appui 
2.08 Conseil d’administration de Loisir et Sport A.-T. – Nomination d’un représentant 
2.09 FDT – Projet de consultation du GIRAT sur la desserte régionale des services cellulaires 

 
3.0 SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Passion Chevaline de Belcourt 
3.02 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Comité Afro-culturel de Val-d’Or 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival de la relève indépendante de 

l’Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) 
3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Regroupement des femmes d’affaires de 

la Vallée-de-l’Or (FAVO) 
3.05 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Gala des Miroirs 
3.06 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Reconnaissance et modèles autochtones 
3.07 Stratégie jeunesse en milieu municipal – Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue 
3.08 Approbation offre d’achat terrain et bâtiment – Créance 
3.09 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Blues Plateau Boréal 
3.10 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation de l’UQAT 
3.11 FDT – Fonds de soutien aux événements et festivals – Tour cycliste de l’Abitibi 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en février 2018 (MRC 
seulement) 

4.02 RF – Adoption du règlement # 327-03-18 modifiant les règlements #298-11-14, # 301-02-15, 
# 304-05-15 et # 308-12-15 portant sur la tarification et les intérêts 

4.03 RF – Adoption du règlement # 326-03-18 – Règlement d’emprunt pour la réfection d’une partie 
de la toiture de l’édifice Yvon Frenette 

4.04 RM – Soumission ADM-2018-011 concernant les travaux d’aménagement intérieur à l'édifice 
Gérard-Lafontaine – Autorisation 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2018-010 concernant l’acquisition d’un camion à corbeilles – 
Autorisation 

4.06 RM – Entente ENV-2018-011 concernant la récupération des encombrants par la Radio 
communautaire M.F. de Senneterre 



4.07 RH – Offre d’emploi 2018-08 – Technicienne en bureautique – Poste temporaire à temps plein – 
Engagement de Mme Cindy Chalifoux 

4.08 RH – Offre d’emploi 2018-09 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste régulier à 
temps plein – Engagement de M. François Audet 

4.09 RH – Offre d’emploi 2018-11 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste temporaire 
à temps partiel – Engagement de M. Jordan Brazeau 

4.10 RH – Offre d’emploi 2018-26 – Préposé à l’écocentre – Poste temporaire à temps partiel – 
Engagement de M. Yvon Desrosiers 

4.11 RH – 40e colloque de l’Association des communicateurs municipaux du Québec « La vision 360o 
de la communication municipale » – Participation de Mme Sophie Richard-Ferderber 

4.12 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool – Mise à jour 
4.13 COM - Soumission COM-2018-05 concernant l’adhésion 2018 au Programme Vision avec Bell 

Média 
4.14 COM - Soumission COM-2018-04 concernant l’entente annuelle 2018 avec Bell Média 

 
5.0 SERVICE DE L’AMENAGEMENT 

 
5.01 Prévention incendie – Déclaration de compétence 
5.02 Avis de motion — Règlement sur les modalités et conditions administratives et financières 

relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à la compétence de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  

5.03 Adoption – Projet de règlement sur les modalités et conditions administratives et financières 
relativement à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à la compétence de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or, en lien avec la prévention incendie.  

5.04 Aménagement – Adoption du PDZA 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2018-09 de la Ville de Val-d’Or 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Bilan annuel des opérations de collecte et de traitement de matières résiduelles au 31 

décembre 2017 
 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 
8.01 Demande d’aide financière pour une étude d’opportunité d’un service d’évaluation foncière – 

Autorisation de signature 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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