
 

            
 

 
 
 

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

10 DÉCEMBRE 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 10 décembre 2014 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2014 

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

3.05 Établissement du calendrier 2015 des séances ordinaires du conseil de la MRC 

3.06 Participe au décor de Culturat- Demande d’aide financière 

3.07 Saines habitudes de vie – Demande d’aide financière 

3.08 Projet de Loi 28 – Amendements demandés 

 

4.0  SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

4.01 Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en novembre 2014 (MRC 
et TNO) 

4.02 RF – Adoption du règlement # 299-12-14 déterminant les quotes-parts et 
contributions des municipalités – Budget 2015 de la MRC 

4.03 RF – Adoption du règlement # 300-12-14 portant sur le réaménagement de 

l’écocentre de Val-d’Or – Point reporté 
4.04 RF – Prolongation – Entente de tarification – Banque Nationale du Canada 
4.05 RH – Adoption de la structure organisationnelle 2015 
4.06 RH – Offre d’emploi 2014-42 – Préposé à la collecte des matières résiduelles et 

conducteur de camion permanent – Engagement de M. Hervé Hernandes 
4.07 RM – Appel d’offres ENV-2015-001 concernant l’acquisition d’un camion à 

chargement arrière – Autorisation 
4.08 RM – Appel d’offres FOR-2014-009 concernant la construction de chemin dans la 

municipalité de Belcourt – CCH-050-1415-01– Octroi conditionnel 
4.09 RM – Appel d’offres FOR-2014-012 concernant la construction de chemin dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – CCH-045-1415-03 – Octroi conditionnel 
4.10 RM – Appel d’offres FOR-2014-017 concernant la construction de chemin dans la 

Ville de Val-d’Or – CCH-005-1415-01 – Octroi conditionnel 
4.11 RM – Appel d’offres FOR-2014-008 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la municipalité de Belcourt – CPRS-050-1415-044-

140-141-142-143-193-215 – Octroi au plus bas conforme 
4.12 RM – Appel d’offres FOR-2014-014 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la municipalité de Senneterre-paroisse – CPRS-045-
1415-11 – Octroi au plus bas conforme 



4.13 RM – Appel d’offres FOR-2014-011 concernant la construction de chemin dans la 

municipalité de Senneterre-paroisse – CCH-045-1415-02 – Octroi au plus bas 
conforme 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2014-015 concernant une coupe avec protection de la 
régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or – CPRS-005-1415-02-11 – Octroi 
au plus bas conforme 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2014-018 concernant la construction de chemin dans la 
Ville de Malartic – CCH-015-1415-01 – Octroi au plus bas conforme 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2014-022 concernant une coupe avec protection de la 
régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - CPRS-
005-1415-023-113-114-115 – Octroi au plus bas conforme 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2014-016 concernant une coupe avec protection de la 
régénération et des sols dans la Ville de Val-d’Or – CPRS-005-1415-018 – Octroi au 

plus bas conforme (modifié) 
4.18 RM – Appel d’offres FOR-2014-019 concernant une coupe avec protection de la 

régénération et des sols dans la Ville de Malartic – CPRS-015-1415-03-05-14 – 

Octroi au plus bas conforme (modifié) 
4.19 RM – Soumission ENV-2014-040  concernant les services professionnels en génie 

pour l’installation d’un compacteur à recyclage au centre – Octroi 
4.20 RM – Soumission ENV-2014-041  concernant les services professionnels en 

architecture pour l’installation d’un compacteur à recyclage au centre – Octroi 
4.21 SST – Politique sur la violence, les drogues et l’alcool en milieu de travail – 

Adoption 
4.22 RH – Offre d’emploi 2014-44 – Préposée à l’écocentre de Val-d’Or sur appel – 

Engagement de Mme Danielle Lafontaine 
4.23 RH – Offre d’emploi 2014-41 – Adjoint(e) en environnement permanent(e) à Val-

d’Or – Engagement de _______________________ 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 
 

5.01 Programme de développement régional et forestier – Troisième priorisation 2014-
2015 

5.02 Pacte rural – Plan de travail 2014-2019 

5.03 Gestion des cours d'eau  

5.04 Pacte rural – Modification d’un projet à Senneterre-ville 
 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 


