
  
            
 
 
 

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

19 SEPTEMBRE 2018 
 
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 19 septembre 2018 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2018 
2.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2018 
2.05 Adoption du règlement # 329-09-18 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 
2.06 Projet de pyrolyse CarbonFXTM du centre technologique des résidus industriels (CTRI) – Versement 

d’une somme de 13 500 $ 
2.07 Calendrier des séances ordinaires du conseil de la MRCVO - 2 changements de date 

 
3.0 SERVICE DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Rapport annuel 2017 du Service du développement local et entrepreneurial – Dépôt 
3.02 Rapport annuel 2017-2018 de la mesure de Soutien au travail autonome (STA)– Dépôt 
3.03 FDT- Sentiers de motoneige régionaux 387 et 63 – Club motoneige Val-d’Or inc. 
3.04 Octroi d’une aide financière – 50e de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue 
3.05 Pôle d’innovation régional de l’Abitibi-Témiscamingue (PIRAT) – Désignation d’une 

administratrice au sein du conseil d’administration provisoire 
3.06 Rapport d’activité – Missions de recrutement à l’international - Dépôt 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en août 2018 (MRC et TNO – 
Autres) 

4.02 RF – Fermeture – Comptes à recevoir 2017 
4.03 RF – Grille de tarification pour les dossiers de collection – Cain Lamarre 
4.04 RM – Contrat ADM-2016-006 concernant la location du 1337, rue Turcotte, Val-d’Or – 

Modifications 
4.05 RM – Appel d’offres ADM-2018-017 concernant l’aménagement extérieur du 42, place 

Hammond (partie génie civil) - Annulation 
4.06 RM – Entente ADM-2018-019 concernant l’adhésion au Circuit électrique 
4.07 RM – Soumission ADM-2018-022 concernant l’installation de puisards au 42, place Hammond - 

Octroi 
4.08 RM – Appel d’offres ENV-2018-027 concernant les suivis environnementaux du LET, de l'usine de 

traitement du lixiviat et du site de disposition des BFS en 2019, 2020 et 2021 - Octroi 
4.09 RM – Appel d’offres ENV-2018-031 concernant le transport de copeaux – Octroi 
4.10 RM – Soumission ENV-2018-032 concernant la réparation du chemin du compacteur dans la 

cellule # 4 au LET – Octroi 
4.11 RM – Appel d’offres ENV-2018-033 concernant l’acquisition de 2 camions de collecte de matières 

résiduelles - Autorisation 
4.12 RM – Appel d’offres FOR-2018-005 concernant la construction de chemins forestiers et une récolte 

forestière de 48 ha dans la ville de Val-d’Or - Autorisation 



4.13 RM – Appel d’offres FOR-2018-006 concernant la construction et la réfection de chemins forestiers 
ainsi qu’une récolte forestière de 37 ha dans la municipalité de Rivière-Héva - Autorisation 

4.14 RM – Appel d’offres FOR-2018-007 concernant la construction de chemins forestiers et une récolte 
forestière de 40 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Vassan - Autorisation 

4.15 RM – Appel d’offres FOR-2018-008 concernant la construction et la réfection de chemins forestiers 
ainsi qu’une récolte forestière de 35 ha dans la ville de Val-d’Or, secteur Val-Senneville - 
Autorisation 

4.16 RM – Appel d’offres FOR-2018-009 concernant la construction et la réfection de chemins forestiers 
ainsi qu’une récolte forestière de 65 ha dans la municipalité de Senneterre-paroisse – Autorisation 

4.17 RM – Appel d’offres FOR-2018-010 concernant la récolte forestière au sud de la rue Roy à Val-
d'Or - Octroi 

4.18 RH – Démission de M. Antoni Provencher, préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste 
régulier à temps plein 

4.19 RH – Démission de M. Piéro Hardy, technicien en gestion du territoire – Poste régulier à temps plein 
4.20 RH – Fin d’emploi administrative de M. Jordan Brazeau, préposé à la collecte des matières 

résiduelles – Poste temporaire à temps partiel 
4.21 RH – Offre d’emploi 2018-37 – Agent de développement – Poste temporaire à temps plein – 

Engagement de M. Michaël Pelletier-Lalonde 
4.22 RH – Offre d’emploi 2018-53 – Conducteur de camion – Poste régulier à temps plein – 

Engagement de M. Jean-Pierre Lemoine 
4.23 RH – Offre d’emploi 2018-54 – Conducteur de camion – Poste temporaire à temps partiel – 

Engagement de M. Normand Roy 
4.24 RH – Offre d’emploi 2018-57 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste régulier à 

temps plein – Engagement de M. Réjean Mercier 
4.25 RH – Offre d’emploi 2018-58 – Préposé à la collecte des matières résiduelles – Poste temporaire à 

temps plein – Prolongement du contrat de M. Pier-Luc Audet 
4.26 RH – Restructuration de l’équipe des cadres du Service de l’environnement de la MRCVO 
4.27 RH – Formation - « Réglementation en lien avec la GMR » et Colloque sur la gestion des matières 

résiduelles 2018 – Participation de M. Marco Veilleux 
4.28 RH – Colloque régional de l'Association des aménagistes régionaux du Québec – Participation 

de M. Mario Sylvain 
 
5.0 SERVICE DE L’AMENAGEMENT 

 
5.01 Transport collectif – Plan de développement du transport collectif 2018 
5.02 Transport collectif – Demande de subvention au MTMDET pour 2018 
5.03 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2018-33 de la Ville de Val-d’Or 
5.04 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2018-36 de la Ville de Val-d’Or 
5.05 Avis de conformité de la MRC - Règlement 2018-37 de la Ville de Val-d’Or 
5.06 Abris sommaires – Appui à la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITE DES DIVERS COMITES DE LA MRC ET AUTRES ORGANISMES 

 
 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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