
  

            
 

 

 

 

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

17 AOÛT 2016 
 

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 17 août 2016 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 2016 

2.04 Séance ordinaire du conseil de la MRC de septembre 2016 – Changement de date 

2.05 Avis de motion – Modification du règlement # 285-11-12 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

2.06 Harmonisation des règlements municipaux applicables par la SQ – Suite des travaux reportés en 

2017 

2.07 Colloque de formation de l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 

2.08 Avenant au contrat de prêt conclu dans le cadre du FLI – Signature 

2.09 Modification à l’Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 

2.10 FDT 2015-2016 de la MRCVO – Reddition de comptes finale 

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Rapport d’activité du Service du développement local et entrepreneurial 

3.02 Modifications aux modalités d’utilisation du volet Relève - Politique d’investissement du FLI 

 

4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juillet 2016 (MRC 

seulement) 

4.02 RF – Fermeture – Compte à recevoir 

4.03 RF – Mandat – Cain Lamarre 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-20 – Coordonnatrice à la foresterie et à la gestion du territoire 

permanente à Val-d’Or – Engagement de Mme Isabelle Mercier 

4.05 RH – Offre d’emploi 2016-21 – Préposé à la collecte des matières résiduelles permanent à Val-

d’Or – Engagement de M. Mattew Aubin 

4.06 Deuxième convention collective entre la MRC (salariés de la collecte des matières résiduelles) 

et le Syndicat des Métallos (section locale 4796) – Couvrant la période du 24 août 2016 au 

31 mars 2020 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2016-031 pour la restauration de l’extérieur de la benne de sept 

camions de collecte - REFUSÉ 

4.08 RM – Soumission ENV-2016-016 concernant le renouvellement de l’entente d’entretien des 

radios 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2016-009 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la ville de 

Senneterre et Senneterre paroisse - Octroi - REPORTÉ 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2016-010 concernant la récolte forestière de 31 ha dans la ville de Val-

d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi - REPORTÉ 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2016-011 concernant la réfection de chemin forestier dans la ville de 

Val-d’Or, secteur Val-Senneville - Octroi 



4.12 RM – Appel d’offres FOR-2016-012 concernant la récolte forestière de 19 ha et la construction 

de chemin forestier dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi 

4.13 RM - Appel d’offres FOR-2016-013 concernant la récolte forestière de 12 ha dans la municipalité 

de Rivière-Héva - Octroi - REPORTÉ  

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2016-014 concernant la construction de chemin forestier dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2016-015 concernant la récolte forestière de  32 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Octroi 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2016-016 concernant la construction de chemin forestier dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2016-017 concernant la récolte forestière de 33 ha dans la 

municipalité de Rivière-Héva - Octroi - REPORTÉ 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-018 concernant la construction de chemin forestier dans la 

municipalité de Rivière-Héva – Octroi - REPORTÉ 

4.19 RM – Offre de location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

5.01 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-28 de la Ville de Val-d’Or 

5.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-30 de la Ville de Val-d’Or 

5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2016-31 de la Ville de Val-d’Or 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Bilan trimestriel des opérations de collecte de matières résiduelles au 30 juin 2016 

6.02 Bilan trimestriel des opérations de traitement de matières résiduelles au 30 juin 2016 

6.03 Étude de faisabilité de la biométhanisation des matières résiduelles organiques 

6.04 ARPE-Québec - Entente de partenariat avec les points de dépôt pour le recyclage des produits 

électroniques 
 

7.0 JEUX DU QUÉBEC 
 

7.01 Suivi 

 

8.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 

 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 


