
 

            
 

 
 
 

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

17 JUIN 2015 
 

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 17 juin 2015 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2015 

3.04 Extension de la date de dépôt du rôle d’évaluation 2016-2017-2018 : Municipalités de 

Belcourt, Rivière-Héva, Senneterre-paroisse et TNO Vallée-de-l’Or 

3.05 Négociation du prochain Pacte fiscal 

3.06 Entente entre la MRCVO et le CLDVO – Résiliation 

3.07 Entente de service pour la mesure Soutien au travail autonome – Signature 

3.08 Soutien au travail autonome – Caractère confidentiel des renseignements personnels 

3.09 Formation de l’ADGMRCQ en développement économique – Autorisation 

3.10 Entente de gestion 2015 concernant le développement économique - SDEM 

 
4.0  SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mai 2015 
(MRC seulement) 

4.02 RH – Prolongation d’emploi de M. Mattew Aubin – Préposé à la collecte des 
matières résiduelles temporaire 

4.03 RH – Offre d’emploi 2015-16 – Préposé à la collecte de matières résiduelles 
temporaire – Engagement de M. Tyler Lagacé 

4.04 RH – Prolongation d’emploi de M. Dominik Richard – Préposé à la collecte des 

matières résiduelles temporaire 
4.05 RH – Démission de M. Hervé Hernandes – Préposé à la collecte des matières 

résiduelles permanent 
4.06 COM - Soumission COM-2015-008 concernant le remplacement et le nouveau 

visuel des panneaux d’accueil à l’entrée de la MRC 
4.07 RF – Avis de motion relatif à l’adoption d’un règlement modifiant le règlement 

# 296-03-14 
4.08 RM – Soumission ENV-2015-017 concernant l’installation de la chute à recyclage – 

Octroi 
4.09 RM – Soumission ENV-2015-018 concernant l’acquisition d’un système 

d’effarouchement des oiseaux pour le LET – Octroi – Point reporté 
4.10 RM – Soumission ENV-2015-019 concernant l’acquisition d’une remorque à 

conteneur double essieux avec suspension – Octroi – Point reporté 



4.11 RM – Soumission ENV-2015-020 concernant l’achat de pneus – Octroi 
4.12 RM – Appel d’offres ENV-2015-021 concernant les services professionnels pour la 

fermeture de la cellule 6 au LET – Autorisation 
4.13 RM – Soumission ENV-2015-022 concernant l’échantillonnage de SP-4 pour la 

saison 2015 – Octroi 
4.14 RM – Soumission ENV-2015-023 concernant le contrôle qualitatif des sols et du 

béton pour le réaménagement de l’écocentre – Octroi 
4.15 RM – Soumission ENV-2015-024 concernant le contrôle qualitatif des sols et du 

béton pour les modifications au centre de transbordement – Octroi 
4.16 RM – Appel d’offres ENV-2015-025 concernant les suivis environnementaux du 

LET, de l'usine de traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2016, 

2017 et 2018 – Autorisation 
4.17 RM – Appel d’offres ENV-2015-026 concernant la fourniture de carburant diesel 

pour la flotte de camions de 2016 à 2020 – Autorisation 
4.18 RM – Soumission FOR-2015-009 concernant les services professionnels pour la 

confection du PAFIT – Octroi 
4.19 RM – Appel d’offres ADM-2015-006 concernant la fourniture de mégaliens pour la 

téléphonie IP de 2015 à 2018 – Autorisation 
4.20 RM – Entente ENV-2015-003 concernant le renouvellement de l'entente sur la 

gestion des matières résiduelles de la communauté de Lac-Simon pour l'année 
2015 
 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 
5.01 Pacte rural – Priorisation 2015-2016 

5.02 Transport – Plan d'intervention en infrastructures routières locales 
5.03 Gestion des cours d’eau - Protocole d’entente intermunicipale 
5.04 Foresterie – Certifications 
5.05 Foresterie – Nominations à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 

de l’Abitibi 
5.06 Sauvetage d'urgence en milieu isolé – Création d'un comité 
5.07 Pacte rural – Prochains appels de projets 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6.01 Adoption d’un projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 
(article 53.12 LQE) 

6.02 Constitution d’une commission PGMR (article 53.13 LQE) 
6.03 Redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières 

résiduelles 
 

7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 


