
  

            
 

 

 

 

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

20 SEPTEMBRE 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 20 septembre 2016 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2016 

2.04 Déploiement du projet OPTILAB – Demande d’un moratoire 

2.05 Adoption du règlement # 314-09-16 modifiant le règlement # 285-11-12 relatif au code 

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

 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Demande d’aide financière – FDT : Fonds Culturat de la ruralité 

3.02 Demande d’aide financière – FDT  Fonds Culturat de la ruralité 

 

4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

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

Autres) 

4.02 RH – Offre d’emploi 2016-23 – Préposé à l’écocentre de Val-d’Or temporaire – Engagement de 

M. Majella Potvin - ANNULÉ 

4.03 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC) – Participation M. Marco 

Veilleux 

4.04 RH – Offre d’emploi 2016-22 – Conducteur de camion à la collecte des matières résiduelles 

temporaire – Engagement de M. Normand Roy 

4.05 RF - Adoption du règlement d’emprunt pour les travaux de rénovation du 42, place Hammond - 

REPORTÉ 

4.06 RF - Avis de motion du règlement d’emprunt pour les travaux de construction des cellules 9 à 

12, la fermeture de la cellule 7 et le déplacement du chemin d’accès au LET 

4.07 RM - Appel d’offres ENV-2016-001 concernant la conception des plans et devis et la 

surveillance des travaux de construction des cellules 9 à 12, de fermeture de la cellule 7 et de 

déplacement du chemin d’accès au LET – Octroi 

4.08 RM - Appel d’offres ENV-2016-046 la vente de métaux - Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2016-005 concernant l’achat de 2 géotubes et le pompage des boues 

de fosses septiques – Octroi 

4.10 RM – Appel d’offres ENV-2016-032 concernant l’acquisition d’un camion de collecte des 

matières résiduelles - Annulation 

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2016-035 concernant les travaux de construction des cellules 9 à 12, 

de fermeture de la cellule 7 et de déplacement du chemin d’accès au LET – Autorisation 

4.12 RM – Appel d’offres ENV-2016-040 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre 

de Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2017– Autorisation 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2016-041 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre 

de Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2017 - Autorisation 

4.14 RM – Appel d’offres ENV-2016-042 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre 

de Val-d'Or en 2017 – Autorisation 



4.15 RM – Appel d’offres ENV-2016-043 concernant le déneigement des stationnements du 42, place 

Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2017 – Autorisation 

4.16 RM – Soumission ENV-2016-044 concernant l’entente d'entretien préventif pour le compacteur à 

déchets Caterpillar 826H – Octroi 

4.17 RM – Appel d’offres ENV-2016-045 concernant l’approvisionnement en carburant diesel à 

l'enviroparc en 2017 et 2018 – Autorisation 

4.18 RM – Appel d’offres FOR-2016-008 concernant la récolte forestière de 50 ha et la construction-

réfection de chemin forestier dans la Forêt Récréative de Val-d’Or – Octroi 

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

Senneterre et Senneterre-paroisse – Octroi 

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

d’Or, secteur Val-Senneville – Octroi 

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

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

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

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

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

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

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

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

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

municipalité de Rivière-Héva – Octroi 

4.26 RM – Soumission FOR-2015-019 concernant la coupe d’arbres pour l’agrandissement des 

cellules d’enfouissement au LET – Octroi 

4.27 RH – Prolongation de contrat de M. Guillaume Ruperhouse Diamond - Préposé á l’entretien des 

bâtiments et équipements temporaire à Val-d’Or 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

5.01 Incendie - Prévention 

5.02 SESAT - Mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable d’Esker 

5.03 Foresterie – Protocole d'entente pour le prêt de matériel lors de transport de plants 

5.04 Transport – Aide financière pour la route verte  

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

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 


