
  
            
 
 
 

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

21 AOÛT 2019 
 
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 21 août 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2019 
2.04 Addenda à l'entente intervenue le 4 avril 2019 entre la MRCVO et la Ville de Val-d'Or - Couverture 

pour le combat incendie dans la RFLV 
2.05 Procédure de réception et d’examen des plaintes en matière de gestion contractuelle 
2.06 Avis de motion et présentation du projet de règlement # XXX-XX-19 intitulé Règlement modifiant 

le règlement # 333-01-19 décrétant les règles en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 
3.01 Activité réseautage Mentorat Vallée-de-l’Or − Approbation 
3.02 Rapport d’activité Recrutement international- Journées Québec 2019 – Approbation 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fondation Thierry Leroux 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 

 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en juillet 2019 (MRC & TNO - 

Autres) 
4.02 RF – Adoption du règlement # 337-08-19 intitulé Règlement d’emprunt décrétant une dépense 

de 702 723 $ et un emprunt de 702 723 $ pour l’acquisition de 2 camions de collecte de matières 
résiduelles 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2019-004 concernant le suivi des opérations de l'usine de traitement du 
lixiviat en 2019 - Octroi 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2019-020 concernant l’acquisition des 2 camions de collecte de 
matières résiduelles - Octroi 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2019-023 concernant l’entretien du chemin et du site de l'écocentre de 
Malartic et du 542, chemin Jolicoeur-et-Ste-Croix en 2020 - Autorisation 

4.06 RM – Appel d’offres ENV-2019-024 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de 
Senneterre et de l'édifice Gérard-Lafontaine en 2020 - Autorisation 

4.07 RM – Appel d’offres ENV-2019-025 concernant l’entretien du chemin et du site de l’écocentre de 
Val-d'Or en 2020 - Autorisation 

4.08 RM – Appel d’offres ENV-2019-026 concernant le déneigement des stationnements du 42, place 
Hammond et de l'édifice Yvon Frenette à Val-d’Or en 2020 - Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres ENV-2019-027 concernant les services professionnels pour le suivi de 
l'étanchéité des conduites du LET en 2019, 2020 et 2021 - Octroi 

4.10 RM – Entente ENV-2019-028 concernant l’acceptation des coûts estimés par Hydro-Québec pour  
le déplacement du poteau à l'entrée de l'écocentre de Val-d'Or  

4.11 RM – Appel d’offres ENV-2017-043 concernant les services professionnels en génie pour la 
demande de certificat d'autorisation, la confection des plans et devis et la surveillance des 
travaux de la plate-forme de compostage - Modification 

4.12 RM – Soumission ADM-2019-007 concernant l’acquisition de mobilier urbain – Octroi 



4.13 RH – Colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec – Participation de 
Mme Jacinthe Pothier 

4.14 RH – Colloque annuel d’Entrepreneuriat Québec – Participation de Mme Nancy Désaulniers 
4.15 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
4.16 RM – Soumission ADM-2019-008 concernant l’aménagement paysager devant le 42, place 

Hammond - Octroi 
4.17 RM – Services en évaluation foncière pour les municipalités locales et le TNO 

 
5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

5.01 Modification au schéma d'aménagement et de développement - Entrée en vigueur 
5.02 Coût des baux de villégiature – Projet de règlement du MERN 
5.03 Zone agricole – Demande d’implantation d’une tour de télécommunication – Avis de conformité 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-22 de la Ville de Val-d’Or 
5.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-23 de la Ville de Val-d’Or 
5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-24 de la Ville de Val-d’Or 
5.07 Avis de non-conformité de la MRC - Règlement 06-2019 de la municipalité de Rivière-Héva 
5.08 Avis de conformité de la MRC - Règlement 07-2019 de la municipalité de Rivière-Héva 
5.09 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 922 de la Ville de Malartic 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
7.0 RAPPORT D’ACTIVITÉ DES DIVERS COMITÉS 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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