
 

            
 

 
 
 

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

DU 18 JUIN 2014 
 

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 18 juin 2014 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2014 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or 

3.05 Congrès annuel de la FQM, septembre 2014 à Québec 

3.06 Comité de consultation, projet minier Lamaque - Désignation 

 
4.0  SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mai 2014 
(MRC & TNO) 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 2013 

4.03 RH – Offre d’emploi 2014-20 – Technicienne en bureautique permanente à 

Senneterre– Engagement de Mme Sylvie Poulin 

4.04 RH – Offre d’emploi 2014-25 – Agente en communication temporaire – 
Engagement de Mme Jenny-Lee Falardeau 

4.05 RH – Offre d’emploi 2014-31 – Préposé à l’écocentre temporaire – Engagement de 
M. Réal Houle 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2014-006 concernant les opérations de concassage de 
béton à l’enviroparc pour 2014 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2014-026 concernant les services professionnels d’un 

conseiller en assurances collectives pour le groupe d’employés de la collecte 
4.08 RM – Soumission ENV-2014-014 concernant l’échantillonnage supplémentaire à 

SP-4 à la sortie des biofiltres et les analyses supplémentaires en fer et manganèse 
4.09 RM – Soumission AME-2014-002 concernant la location d’un véhicule 4 x 4 en 

attendant le véhicule du CGER pour les visites des gravières, sablières et baux de 

villégiature 
4.10 RM – ENV-2014-027 - Entente sur la récupération des encombrants à l’écocentre 

de Senneterre par la Maison de la Famille de Senneterre 
4.11 RM –ENV-2014-028 Entente sur la récupération du textile et des encombrants par 

le Service d’entraide familial 
4.12 RM – Appel d’offres ENV-2014-016 concernant l’acquisition d’éléments filtrants 

pour les biofiltres au LET – Autorisation 
4.13 RM – Projet Recyclage 



 
4.14 RM – Appel d’offres ENV-2014-019 concernant l’acquisition de vêtements et 

d’équipements de travail – Autorisation 
4.15 RM – Appel d’offres ENV-2014-025 concernant les services professionnels en 

ingénierie  pour la préparation des plans et devis et la surveillance de chantier pour 
les modifications à l’enviroparc – Autorisation 

4.16 RM – Appel d’offres ADM-2014-001 concernant les services professionnels pour la 
vérification des états financiers 2015, 2016, 2017 et autres travaux – Autorisation 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2014-024 concernant la restauration de 20 conteneurs – 

Autorisation 
4.18 RM – Appel d’offres ENV-2014-029 concernant les services professionnels en 

ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance de chantier pour 
le centre de tri à l’enviroparc – Autorisation 

4.19 RM – Appel d’offres ENV-2014-030 concernant les services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance de chantier 
pour le centre de tri à l’enviroparc – Autorisation 

4.20 RH – Offre d’emploi 2014-35 – Étudiant préposé à l’écocentre de Val-d’Or 
temporaire – Engagement de M. Jonathan Sirois 

4.21 RH – Offre d’emploi 2014-34 – Conducteur de camion à la collecte des matières 
résiduelles temporaire – Engagement de M. Hervé Hernandes 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 

5.01 Pacte rural – Première priorisation 2014-2015 

5.02 Modification du schéma d’aménagement et de développement 

5.03 Délégation de la gestion foncière et des gravières/sablières - Autorisation 

d'inspections 

5.04 Gravière/sablière en zone agricole – Appui à la municipalité de Rivière-Héva 

5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
de l’Abitibi 

5.06 Délégation de la gestion foncière et des gravières/sablières - Autorisations 

générales 
5.07 Pacte rural – Adoption du tableau final de la PNR-2 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Prolongement des heures d’accès au lieu d’enfouissement technique de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or 
 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 
8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 
 

 


