
 
 

 
 
 

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

16 OCTOBRE 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 16 octobre 2019 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2019 
2.04 Assemblée des MRC à Québec – Participation du préfet et du directeur général 
2.05 Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 
2.06 Conclusion d’une entente de délégation en matière d’évaluation foncière avec la Ville de 

Malartic et la Ville de Senneterre  
2.07 Restructuration administrative 2019 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Constitution du comité local du Fonds québécois d’initiatives social (FQIS) – Approbation  
3.02 FDT-Fonds de soutien aux événements et festivals - 76e congrès annuel de l’Association forestière 

de l’Abitibi-Témiscamingue 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival Fierté Val-d’Or 
3.04 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus Val-d’Or) – Souper bénéfice oriental 
3.05 Programme Projets jeunesses locaux_Cégep A.-T. (campus Val-d’Or) – Soirée Western 
3.06 Programme Projets jeunesses locaux_MRC de La Vallée-de-l’OR – Visite du centre de tri Tricentris 

 
4.0  SERVICE ADMINISTRATIF 

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

TNO - Autres) 
4.02 RF – État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales de la MRC et des TNO au 

30 septembre 2019 
4.03 RF – Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 698 000 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2019 
4.04 RF – Règlements d’emprunt # 331-11-18 & 334-02-19 – Adjudication d’une émission d’obligations 

à la suite des demandes de soumissions publiques 
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 - Octroi 
4.06 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 

4.07 RM – Appel d’offres FOR-2019-006 concernant la construction de chemins forestiers et la récolte 
forestière d’environ 50 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin du lac Mourier - Octroi 

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2019-007 concernant la construction de chemins forestiers et la récolte 
forestière d’environ 25 ha dans la municipalité de Rivière-Héva, chemin des Hirondelles - Octroi 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2019-008 concernant la construction de chemins forestiers et la récolte 
forestière d’environ 50 ha dans la municipalité Belcourt - Octroi 

4.10 RM – Entente ENV-2019-030 concernant le projet-pilote de mise à l’épreuve de l’application 
LoadPad de Cléral 

4.11 RH – Mouvements de main-d’œuvre  



4.12 RH – Colloque sur la gestion des matières résiduelles 2019  
4.13 RH – Formation spécialisée sur l’opération d’installations de compostage 
4.14 RH – Réduction de terme d’un contrat de travail  
4.15 RM – Soumission ADM-2019-009 concernant l’offre de service en architecture pour la rénovation 

du 701, rue Royale à Malartic - Octroi 
4.16 RM – Entente ADM-2019-010 concernant l’entente avec FQM − Évaluation foncière de 2020 à 

2024 
4.17 RF – Avis de motion et présentation du projet de règlement d’emprunt pour la rénovation du 701, 

rue Royale à Malartic 
4.18 RM – Entente ADM-2019-011 concernant la promesse d’achat du 701, rue Royale à Malartic 

 
5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

5.01 Délégation de la gestion foncière et des gravières-sablières – Autorisations 
5.02 Lots épars - Signature d'une entente concernant les lots intramunicipaux entre la MRC et la Ville 

de Senneterre 
5.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-32 de la Ville de Val-d’Or 
5.04 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-33 de la Ville de Val-d’Or 

 
6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
6.01 Comité de développement durable du CISSS-AT 

 
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 


