
 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-L’OR, TENUE LE MERCREDI 17 AVRIL 2013,  

DANS LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA MRC, À VAL-D’OR, À 10 H 

 

Présents 

M. Réjean Guay, maire de la municipalité de Rivière-Héva 

M. Jean-Maurice Matte, préfet suppléant et maire de la Ville de Senneterre 

M. Carol Nolet, maire de la municipalité de Belcourt 

M. André Vezeau, maire de la Ville de Malartic 

Mme Jacline Rouleau, mairesse de la municipalité de Senneterre-paroisse 

M. Gilles Bérubé, conseiller délégué de la Ville de Val-d’Or 

 

Également présents 

M. Christian Riopel, directeur des Services administratifs et directeur général 

adjoint 

M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et du développement 

M. Marco Veilleux, directeur du Service de l’environnement 

M. Louis Bourget, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Formant quorum sous la présidence de M. Fernand Trahan, préfet et maire 

de la Ville de Val-d’Or, la séance est ouverte à 10 h. 

 

 

2.0 DEMANDES DU PUBLIC 

 

Aucune demande 

 

 

3.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

3.01 Correspondance 

 

Le directeur général fait la lecture de la correspondance reçue. 

 

 

3.02 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire 

du 17 avril 2013 

 

Résolution # 095-04-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour ci-déposé : 

 

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 avril 2013; 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

20 mars 2013; 

3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or; 

3.05 Assemblée des MRC à Québec; 

3.06 Utilisation du terme Témiscabitibiens; 

3.07 Équipe de hockey Midget espoir Le Filon de l’Abitibi-

Témiscamingue à Malartic; 

3.08 Plan de diversification économique du pôle de 

Senneterre – Rapport préliminaire 2012-2013; 

  

 

 



 

  

4.0 Services administratifs; 

 

4.01 RF - Dépôt RF - Dépôt de la liste des chèques émis par 

le secrétaire-trésorier en mars (MRC et TNO); 

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du 

vérificateur comptable au 31 décembre 2012 (MRC et 

TNO); 

4.03 RH – Fin d’emploi de M. Tommy Brousseau – Préposé à 

la collecte des matières résiduelles à Val-d’Or; 

4.04 RM - Soumission ADM-2013-004 concernant les 

services professionnels en génie pour la rénovation du 

44, rue Allard, Val-d’Or; 

4.05 RM - Appel d’offres ADM-2013-008 concernant la 

rénovation du 44, rue Allard, Val-d’Or – Autorisation; 

4.06 RM - Soumission ENV-2013-016 concernant 

l’acquisition et l’installation de 7 tachographes – 

Reporté; 

4.07 RM - Soumission ENV-2013-017 concernant le contrôle 

qualitatif des matériaux pour le bétonnage des cellules 

de l’écocentre de Val-d’Or; 

4.08 RM - Soumission ENV-2013-018 concernant 

l’échantillonnage au site de disposition de boues de 

fosses septiques; 

4.09 RH – Congrès ACSIQ 2013 – Participation de 

M. Jonathan Alarie; 

4.10 RH – Formation des agents de développement  – 

Participation de Mme Nicole Guilbert; 

4.11 RH – Nouveau poste -  Technicienne en administration 

temporaire à Val-d’Or; 

4.12 RH – Fin d’emploi de M. Jocelyn Duval – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or; 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2013-019 concernant les 

opérations de concassage de béton à l’enviroparc – 

Autorisation; 

4.14 RH – Offre d’emploi 2013-13 – Agente en 

communication temporaire; 

 

5.0 Service de l’aménagement et du développement; 

 

5.01 Pacte rural – Priorisation des projets de l’année 2013; 

5.02 Adoption du projet de règlement modificateur du 

 schéma d’aménagement  et de développement 

 # 288-04-13; 

5.03 Demande d’avis ministériel - Projet de règlement 

 # 288-04-13; 

5.04 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de 

 matériel lors de transport de plants; 

5.05 Foresterie – Vente du peuplier de la CVAF en bois de 

 chauffage; 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 138-13 de 

 la municipalité de Belcourt; 

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-09 

 de la ville de Val-d’Or; 

 

6.0 Service de l’environnement; 
 

7.0 Rapport d’activité des divers comités; 
 

8.0 Affaires nouvelles; 
 

9.0 Questions du public; 
 

10.0 Levée de la séance. 
 

Adopté 



 

  

 

3.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du  

20 mars 2013 

 

Résolution # 096-04-13 

  

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 

d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mars 

2013. 

 

 Adopté 

 

 

 3.04 Point d’information – CLD de la Vallée-de-l’Or 

 

M. Pierre Dufour, directeur général du CLD, fait mention des points 

suivants : 

 

 Plusieurs projets financés dans le cadre d’aide à la relève 

d’entreprises. 

 Adoption d’une résolution portant sur le maintien de 

l’équipe de hockey Midget espoir Le Filon de l’Abitibi-

Témiscamingue à Malartic vue sous l’angle de 

développement et de retombées économiques. 

 Tenue du congrès de l’association des CLD le 9 avril dernier 

à Québec. 

 À venir : l’assemblée générale annuelle du CLD, le 14 mai 

2013 à 12 h, au Centre de transit minier nordique, aéroport 

de Val-d’Or. 

 

 

3.05 Assemblée des MRC à Québec 

 

Résolution # 097-04-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement d’autoriser le préfet suppléant et le directeur général 

de la MRCVO à participer à l’assemblée des MRC de la FQM qui aura 

lieu les 22 et 23 mai 2013 à Québec.  

 

Adopté 

 

 

3.06 Utilisation du terme Témiscabitibiens 

 

Résolution # 098-04-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement : 
 

 D’affirmer que la MRC de La Vallée-de-l’Or n’utilisera 

d’aucune manière le terme « Témiscabitibiens » dans ses 

communications officielles ou d’une quelconque façon que 

ce soit; 

 De supporter M. Daniel Gagné dans ses démarches de 

représentation auprès de différentes instances régionales. 
 

Adopté 

 

 

3.07 Équipe de hockey Midget espoir Le Filon de l’Abitibi-

Témiscamingue à Malartic 

 

Résolution # 099-04-13 

 

ATTENDU QUE les promoteurs de Malartic exploitent avec succès, 

depuis 2003, la franchise régionale Midget espoir, Le Filon de 

l'Abitibi-Témiscamingue au terme d'une entente intervenue avec 

Hockey Abitibi-Témiscamingue; 



 

  

 

ATTENDU QUE le 17 février 2010, la MRC de La Vallée-de-l’Or, par sa 

résolution 8162-02-10, appuyait la Ville de Malartic dans ses 

démarches auprès de Hockey Abitibi-Témiscamingue en vue du 

renouvellement de l'entente avec le gestionnaire du Filon de 

l'Abitibi-Témiscamingue; 

 

ATTENDU QU’un communiqué de presse de la part de Hockey Abitibi-

Témiscamingue le 1er avril 2013, annonçait que la franchise de 

l'Abitibi-Témiscamingue évoluant dans le réseau provincial Midget 

espoir serait relocalisée à Rouyn-Noranda pour le terme 2013-2016; 

 

ATTENDU QUE les promoteurs de Malartic ont signifié leur intérêt à 

poursuivre la gestion du Filon de l’Abitibi-Témiscamingue suite à 

l’expiration du présent protocole d’entente; 

 

ATTENDU QUE les efforts, l’énergie et le financement que la Ville de 

Malartic et différents partenaires ont investis dans cette équipe, qui 

y évolue depuis les dix dernières années; 

 

ATTENDU QUE les promoteurs de Malartic, la Ville de Malartic et la 

Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois désirent maintenir la 

franchise de hockey Le Filon de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 

unanimement que le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-

l’Or appuie la Ville de Malartic et la Commission scolaire de l'Or-et-

des-Bois dans leurs démarches pour maintenir à Malartic, la 

franchise de hockey Le Filon de l'Abitibi-Témiscamingue évoluant 

dans le réseau provincial Midget espoir. 

 

Adopté 

 

 

3.08 Plan de diversification économique du pôle de Senneterre – 

Rapport préliminaire 2012-2013 

 

Résolution # 100-04-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’accepter le dépôt du rapport préliminaire 2012-2013 du plan de 

diversification économique du pôle de Senneterre et d’autoriser 

l’engagement d’une somme de 10 000 $, représentant le solde de la 

subvention reçue par la MRC et qui servira pour le financement d’un 

projet d’essai de granulation (tourbe de foin) à Belcourt. 

 

Adopté 

 

 

4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-

trésorier en mars 2013 (MRC et TNO) 

 

Dépôt de la liste des chèques émis à l’égard de la MRC et des TNO 

pour le mois de mars 2013. 

 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 840 746,92 $     

 

Salaires :  128 702,05 $     

  

TNO – Autres : 165,28 $     

 

 

 

 

 

 



 

  

4.02 RF – Adoption du rapport financier annuel du vérificateur 

comptable au 31 décembre 2012 (MRC et TNO) 

 

Résolution # 101-04-13 

 

ATTENDU QUE le vérificateur comptable a procédé à la vérification 

des livres comptables pour l’exercice financier 2012; 

 

ATTENDU QUE le secrétaire-trésorier a remis à tous les maires le 

rapport financier 2012 vérifié par la firme comptable Deloitte, 

s.e.n.c.r.l.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement de procéder à l’adoption du rapport financier au 

31 décembre 2012 de la MRC de La Vallée-de-l’Or et des territoires 

non organisés. 

 

Adopté 

 

 

4.03 RH – Fin d’emploi de M. Tommy Brousseau – Préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 102-04-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de mettre 

fin à l’emploi de M. Tommy Brousseau en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or en date du 19 mars 2013 : 
                                                                                                             

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.04 RM – Soumission ADM-2013-004 concernant les services 

professionnels en génie pour la rénovation du 44, rue Allard 

 

Résolution # 103-04-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ADM-2013-004 de Dessau, en date du 

12 avril 2013, concernant les services     professionnels en génie 

pour la rénovation du 44, rue Allard à Val-d’Or, au montant de 

22 000,00 $ (avant taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 
 

4.05 RM – Appel d’offres ADM-2013-008 concernant la rénovation 

du 44, rue Allard – Autorisation 

 

Résolution # 104-04-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser 

le directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la 

rénovation du garage située au 44, rue Allard à Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

4.06 RM – Soumission ENV-2013-016 concernant l’acquisition et 

l’installation de 7 tachographes - Reporté 

 

 



 

  

4.07 RM – Soumission ENV-2013-017 concernant le contrôle 

qualitatif des matériaux pour le bétonnage des cellules de 

l’écocentre de Val-d’Or 

 

Résolution # 105-04-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-017 de Qualitas, en date du 

4 avril 2013, concernant le contrôle qualitatif des matériaux pour le 

bétonnage des cellules de l’écocentre de Val-d’Or, au montant de 

2 300,00 $ (avant taxes) : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.08 RM – Soumission ENV-2013-018 concernant 

l’échantillonnage au site de disposition de boues de fosses 

septiques 

 

Résolution # 106-04-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement 

d’accepter la soumission ENV-2013-017 de Genivar, en date du 

17 avril 2013, concernant l’échantillonnage au site de disposition de 

boues de fosses septiques, au montant de 13 911,00 $ (avant 

taxes) : 
 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 

4.09 RH – Congrès ACSIQ 2013 – Participation de M. Jonathan 

Alarie 
 

Résolution # 107-04-13 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement 

d’autoriser M. Jonathan Alarie, technicien en sécurité incendie, à 

assister au congrès d’ACSIQ les 18, 19 et 21 mai 2013 à La 

Malbaie : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 
 

4.10 RH – Formation des agents de développement  – 

Participation de Mme Nicole Guilbert 

 

Résolution # 108-04-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser Mme Nicole Guilbert, adjointe à la gestion du territoire, à 

assister à la formation des agents de développement du 7 au 10 mai 

2013 à Victoriaville : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adopté 

 

 



 

  

4.11 RH – Nouveau poste - Technicienne en administration 

temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 109-04-13 

 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser 

la MRC à créer un nouveau poste de technicienne en administration 

temporaire qui débutera en mai 2013 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

 

Adopté 

 

 

4.12 RH – Fin d’emploi de M. Jocelyn Duval – Préposé à la collecte 

des matières résiduelles temporaire à Val-d’Or 

 

Résolution # 110-04-13 

 

Il est proposé par M. André Vezeau et résolu unanimement de 

mettre fin à l’emploi de M. Jocelyn Duval en tant que préposé à la 

collecte des matières résiduelles temporaire au port d’attache de 

Val-d’Or : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 

Adopté 

 

 

4.13 RM – Appel d’offres ENV-2013-019 concernant les opérations 

de concassage de béton à l’enviroparc – Autorisation 

 

Résolution # 111-04-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à lancer un appel d’offres sur 

invitation concernant les opérations de concassage de béton à 

l’enviroparc. 

 

Adopté 

 

 

4.14 RH – Offre d’emploi 2013-13 – Agente en communication 

temporaire 

 

Résolution # 112-04-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 

d’autoriser le directeur général à engager une agente en 

communication temporaire du 6 mai 2013 au 31 juillet 2014 : 

 

 Que le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.  

 

Adopté 

 

 

5.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT 

 

5.01 Pacte rural – Priorisation des projets de l’année 2013 

 

Résolution # 113-04-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’accepter les recommandations formulées par le Comité de mise en 

œuvre de la politique rurale de la MRCVO à l’égard des projets 

suivants : 



 

  

Projet 
Municipalité 

ou quartier 

Montant 

demandé 

Montant 

accordé 

Réaménagement du local des 
Chevaliers de Colomb 

Senneterre  3 188,75 $  3 188,75 $ 

Réfection de la salle 
communautaire de Kitcisakik 

Kitcisakik  48 000,00 $  48 000,00 $ 

Rénovation du Pavillon l’Îlot 
d’Or 

Senneterre  50 000,00 $  30 000,00 $ 

Achat et installation de jeux 
extérieurs Centre petite enfance 
BOUT’CHOU 

Senneterre  35 975,00 $  30 000,00 $ 

Terrain de stationnement au 
Complexe Multifonctions  

Rivière-Héva  50 000,00 $  50 000,00 $ 

Chauffage et amélioration de 
l’église St-Isidore 

Val-
Senneville 

 23 658,24 $  23 658,24 $ 

Rénovation et amélioration du 
Centre communautaire St-
Edmond 

Quartier 
Vassan 

 25 436,74 $  25 436,74 $ 

Actualisation des cartes de 
navigation  

Senneterre-
paroisse 

 10 540,00 $  10 540,00 $ 

Parc Harricana de Vassan phase 

4 
Quartier 
Vassan 

 49 995,00 $  20 000,00 $ 

Réaménagement du parc Mistral 
Quartier 

Val-
Senneville 

 55 300,00 $  50 000,00 $ 

Travaux prioritaires au Club de 
l’Âge d’Or St-Martin 

Malartic  17 256,00 $  17 256,00 $ 

Agent de développement MRCVO  25 000,00 $  25 000,00 $ 

Réparation de la piscine 
municipale 

Senneterre  12 500,00 $  12 500,00 $ 

Réparation des infrastructures 
du terrain de balle-molle 

Senneterre  24 500,00 $  24 500,00 $ 

TOTAL :  431 349,73 $ 370 079,93 $ 

 

Adopté 

 

 

5.02 Adoption du projet de règlement modificateur du schéma 

d’aménagement et de développement # 288-04-13 

 

Résolution # 114-04-13 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 47 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité 

régionale de comté peut modifier son schéma d’aménagement 

révisé; 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC fait l’objet de modifications nécessaires afin d’y modifier et d’y 

corriger certains éléments et d’y faire les changements qui seront 

exigés par la commission de protection du territoire agricole avec sa 

décision relative à notre seconde demande à portée collective; 

 

ATTENDU QU’un document sur la nature des modifications qu’une 

municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements 

d’urbanisme doit accompagner le règlement modificateur du SAR; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement : 

 

 d’adopter le projet de règlement modifiant le schéma 

d’aménagement révisé de la MRC ainsi que le document sur 

la nature des modifications qu’une municipalité doit apporter 

à son plan et à ses règlements d’urbanisme; 

 de porter à 20 jours le délai dans lequel le conseil de toute 

municipalité de la MRC peut donner son avis sur les 

documents faisant l’objet de la présente adoption. 

 

Adopté 

 

 

 

 

 



 

  

5.03 Demande d’avis ministériel - Projet de règlement 

# 288-04-13 

 

Résolution # 115-04-13 

 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de 

demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire, un avis sur le projet de règlement 

# 288-04-13 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC conformément à l’article 50 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Adopté 

 

 

5.04 Foresterie – Protocole d'entente concernant le prêt de 

matériel lors de transport de plants 

 

Résolution # 116-04-13 

 

Il est proposé par M. Gilles Bérubé et résolu unanimement 

d’autoriser Mme Valéry Dumont, adjointe à la foresterie, à signer le 

protocole d’entente concernant le prêt de matériel lors du transport 

de plants convenu entre le ministre des Ressources naturelles et la 

MRC de La Vallée-de-l’Or, qui se terminera le 31 mars 2014. 

 

Adopté 

 

 

5.05 Foresterie – Vente du peuplier de la CVAF en bois de 

chauffage 

 

Résolution # 117-04-13 

 

ATTENDU QUE la fermeture de l’usine de Norbord de Val-d’Or en 2012 

nous oblige à trouver des alternatives pour la vente de notre 

peuplier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Vezeau et résolu 

unanimement que la MRC de La Vallée-de-l’Or puisse vendre son 

peuplier aux particuliers inscrits sur la liste par priorité du premier 

inscrit jusqu’au dernier au montant de 40,00 $ la tonne (livré en 

longueur de 8 pi). 

 

Adopté 

 

 

5.06 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 138-13 de la 

municipalité de Belcourt 

 

Résolution # 118-04-13 

 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est de modifier le règlement de 

zonage # 112-08 en vigueur sur le territoire de la municipalité de 

Belcourt afin d’en modifier diverses dispositions; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme 

aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 

unanimement de formuler un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 138-13 de la municipalité de Belcourt. 

 

Adopté 

 

 



 

  

5.07 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2013-09 de la 

ville de Val-d'Or 

 

Résolution # 119-04-13 

ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’amender les règlements de 

zonage # 93-19 et de lotissement # 93-20 en vigueur sur le 

territoire de l’ex-ville de Val-d’Or dans le but d’agrandir la zone 

128-Ha à l’intérieur de la zone 127-Rec et une partie de la zone 

125-Ha pour y inclure le lot 2 548 571 du cadastre du Québec; 

 

ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de 

l’aménagement et du développement, celui-ci apparaît conforme 

aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ainsi 

qu’aux dispositions du document complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 

unanimement d’approuver un avis de conformité à l’égard du 

règlement # 2013-09 de la ville de Val-d’Or. 

 

Adopté 

 

 

6.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

7.0 DÉPÔT DES RAPPORTS DES ACTIVITÉS DES DIVERS COMITÉS SUIVANTS 

 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de Sécurité publique de la 

MRC tenue le 5 mars 2013 

 Procès-verbaux de rencontres du conseil d’administration du CLD de la 

Vallée-de-l’Or tenues les 5 décembre 2012 et 13 janvier 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de suivi des nouveaux 

arrivants de la MRC tenue le 18 mars 2013 

 Procès-verbal d’une rencontre du comité de mise en œuvre de la 

politique nationale de la ruralité de la MRC tenue le 9 avril 2013 

 

 

8.0 AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle 

 

 

9.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Aucune question  

 

 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution # 120-04-13 

 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement de procéder à 

la levée de la séance du 17 avril 2013, à compter de 10 h 25. 

 

Adopté 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Fernand Trahan Louis Bourget 

Préfet Directeur général et 

 secrétaire-trésorier               


