
 

            
 

 
 
 

 

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

20 AVRIL 2016 
 

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 20 avril 2016 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2016 

3.04 Règlement # 248-08-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 à l’égard des TNO de la MRC de La Vallée-de-l’Or - Modification 

3.05 L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscaminque - Financement 

3.06 Assemblée des MRC les 1er et 2 juin 2016 

3.07 Agent(e) de soutien  en développement social et territorial durable – Ouverture du poste 

3.08 Comité aviseur en développement social et territorial durable – Nomination 

3.09 FDT – Entente entre la MRCVO et le CALQ – Financement 

3.10 Demande d’appui de la SESAT auprès du MDDELCC – Financement du schéma directeur de 

développement durable d’esker 

 

4.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
4.01 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds jeunesse 

4.02 DE - Approbation du programme d’aide financière du Fonds de soutien aux événements et 

festivals 

4.03 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse 

4.04 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds jeunesse 

4.05 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements et festivals 

4.06 DE - Demande d’aide financière – FDT : Fonds de soutien aux événements et festivals 

4.07 Rapport de la mission commerciale B2B MLT-AT 

 

5.0  SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

5.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mars 2016 (MRC et TNO)  

5.02 RF – Adoption du règlement # 309-04-16 relatif à la modification du règlement # 307-12-15 

déterminant les quotes-parts et contributions des municipalités – Budget 2016 de la MRC 

5.03 RF – Adoption du règlement # 310-04-16 modifiant le règlement # 212-02-05 afin d’augmenter 

le terme du remboursement de l’emprunt 

5.04 RF – Adoption du règlement # 311-04-16 modifiant le règlement # 216-06-05 afin d’augmenter 

le terme du remboursement de l’emprunt 

5.05 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur comptable au 31 décembre 2015 

(MRC et TNO) 

5.06 RF – Suivi – Renouvellement de l’assurance-groupe au 1er avril 2016 

5.07 RH – Offre d’emploi 2016-09 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – Engagement de 

M. Majella Potvin 



5.08 RH – Offre d’emploi 2016-12 – Conducteur de camion à la collecte des matières résiduelles 

temporaire sur appel – Engagement de M. Normand Roy 

5.09 RH – Offre d’emploi 2016-10 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or sur appel – Engagement de 

M. Paul Pratte 

5.10 RH – Offre d’emploi 2016-13 – Préposé à la collecte des matières résiduelles temporaire – 

Engagement de M. Mattew Aubin 

5.11 RH – Offre d’emploi 2016-14 – Préposé et conducteur de camion à la collecte des matières 

résiduelles permanent – Engagement de M. Jean-Gilles Cossette 

5.12 COM – Proposition pour l’intégration du bottin des entreprises sur le site de la MRCVO 

5.13 RF – Avis de motion relatif à l’acquisition d’un compacteur à déchets reconditionné 

5.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-022 concernant l’acquisition d’un compacteur à déchets 

reconditionné - Octroi 

5.15 RM – Soumission ENV-2016-019 pour la restauration de la benne du ER-53 

5.16 RM – Soumission ENV-2016-027 concernant la restauration de 54 pneus 

5.17 RM – Appel d’offres ADM-2016-006 concernant la location de locaux pour la relocalisation 

temporaire des employés du 42, place Hammond - Autorisation 

5.18 RM – Soumission ENV-2016-025 concernant la réparation du mur de l’entrepôt de meubles 

5.19 RM – Soumission ENV-2016-026 concernant la réparation du mur du centre de transbordement 

5.20 RM – Appel d’offres FOR-2016-002 concernant le scarifiage de 17 hectares dans Senneterre-ville 

- Autorisation 

5.21 RM – Appel d’offres FOR-2016-003 concernant le reboisement de 18 hectares dans la ville de 

Senneterre et Senneterre-paroisse - Autorisation 

5.22 RM – Appel d’offres FOR-2016-004 concernant une éclaircie pré-commerciale de 10,5 hectares 

dans la ville de Senneterre - Autorisation 

5.23 RM – Appel d’offres FOR-2016-005 concernant le scarifiage et le reboisement d’une superficie 

de 3,5 hectares dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan - Autorisation 

5.24 RM – Soumission ENV-2016-028 concernant la restauration de 28 pneus Duraseal 

5.25 SST – Programme de santé spécifique 2015-2020 - Adoption 

5.26 RM – Service d’Entraide Familiale de Val-d’Or – Projet pilote de cueillette des encombrants 

réutilisables 

5.27 RM – Soumission ENV-2016-029 concernant la déclaration obligatoire de certaines émissions de 

contaminants dans l’atmosphère au gouvernement provincial – Lieu d’enfouissement 

technique (LET) 

5.28 RM – Soumission ENV-2016-030 concernant la construction d’une plate-forme de compostage 

et l’optimisation de la station de traitement du lixiviat au lieu d’enfouissement technique de la 

MRCVO – Mise à jour de l’étude de faisabilité 

5.29 RM – Soumission ENV-2016-012 concernant le renouvellement de l’entente d’entretien de la 

pelle mécanique 

 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 

6.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-625 de la Ville de Senneterre 

6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-626 de la Ville de Senneterre 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-627 de la Ville de Senneterre 

6.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-628 de la Ville de Senneterre 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-629 de la Ville de Senneterre 

6.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2015-630 de la Ville de Senneterre 

6.07 PMR – Priorisation des projets 2016-2017 

6.08 Agriculture – Avis de conformité demande de la CPTAQ # 411513 

6.09 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - Adoption du projet 

6.10 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-11 de la Ville de Val-d’Or 

6.11 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-12 de la Ville de Val-d’Or 

 

 



7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

7.01 Destruction des biogaz du LET – Suivi 

7.02 Étude de pré-faisabilité d’un projet de biométhanisation des matières organiques - Suivi 

7.03 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 31 mars 2016 

7.04 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 31 mars 2016 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 


