
 

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR, 
TENUE LE MERCREDI 15 JANVIER 2020, DANS LA SALLE DU CONSEIL DE LA MRC AU 42, PLACE 
HAMMOND, VAL-D’OR, À 10H 
 
SONT PRÉSENTS :  
LE PRÉFET :  
M. Martin Ferron, maire de la Ville de Malartic 
 
LES CONSEILLERS DE COMTÉ :  
M. Carol Nolet, maire de la Municipalité de Belcourt 
Mme Catherine Larivière, conseillère déléguée de la Ville de Malartic 
M. Réjean Guay, préfet suppléant et maire de la Municipalité de Rivière-Héva 
Mme Jacline Rouleau, mairesse de la Municipalité de la Paroisse de Senneterre 
M. Jean-Maurice Matte, maire de la Ville de Senneterre 
M. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Martin Ferron, préfet et maire de la Ville de 
Malartic. 
 
Sont également présents :  
Me Linda Espera, greffière 
Mme Sophie Richard-Ferderber, coordonnatrice en communication 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement  
M. Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le préfet souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il leur adresse ses meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année. Il constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à 10h 06. 

 
2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2.01 Correspondance 

 
Le directeur général dépose la correspondance reçue ces dernières semaines 
dans les archives de la MRC. 

 
Le conseil prend acte de la correspondance déposée. 

 
2.02 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 janvier 2020  

 
Résolution N° 001-01-2020 

 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour de la présente séance en reportant les points 3.09 et 6.04. 

 
Par conséquent, l’ordre du jour se lit maintenant comme suit :   

 
1.0 Ouverture de la séance  

 
2.0 Direction générale 

 
2.01 Correspondance 
2.02 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 janvier 2020 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 

11 décembre 2019 
2.04 Population 2020 de la MRC de La Vallée-de-l'Or et droit de vote 

 
3.0 Service du développement local et entrepreneurial 

 
3.01 Nomination de deux représentants au sein du comité d’orientation et 

d’investissement économique (COIE) – Pôle de Malartic  
3.02 Collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) - 



 

Accompagnement productivité et formation PVA-GVA 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival hivernal de 

la famille de Rivière-Héva 
3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 44e édition du Salon 

du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 
3.05 Renouvellement de l’entente - Formation « Lancement d’une 

entreprise » hiver 2020 
3.06 Entente de prolongation PMR 2018- Besoin d’aide 24/7 
3.07 Programme projets jeunesses locaux – Défi OSEntreprendre – Partenariat 

régional 2020 
3.08 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic à 

Malartic 2020 
 
 

4.0 Service administratif et projets spéciaux 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
décembre 2019 (MRC seulement) 

4.02 RM – Appel d’offres ENV-2020-001 concernant la construction de la 
plate-forme de compostage - Autorisation 

4.03 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation de l’usine 
de traitement du lixiviat - Autorisation 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-005 concernant les opérations de 
broyage de BO à l’enviroparc en 2020 - Octroi 

4.05 RM – Entente ENV-2020-008 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la municipalité de La Corne en 2020-2021 

4.06 RM – Procuration pour l’acquisition du 701, rue Royale, Malartic 
4.07 RM – Procuration auprès du MELCC pour la demande au PTMOBC 

 
5.0 Service des ressources humaines et des communications 

 
5.01 RH - Modification salariale – M. Gaétan Dickey 
5.02 RH - Structure organisationnelle 2020 - Adoption 
5.03 RH - Mouvements de main-d’œuvre 

 
6.0 Service de l’aménagement 

 
6.01 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom 
6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-44 de la Ville de Val-

d’Or 
6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-48 de la Ville de Val-

d’Or 
 

7.0 Service de l’environnement 
 

8.0 Rapports des divers comités de la MRC et d’autres organismes 
 

9.0 Affaires diverses 
 

9.01 Présentation de la 7e édition du Défi des clochers par Mme Véronique 
Bédard, kinésiologue au CISSS-AT et porte-parole de l’évènement  

 
10.0 Affaires nouvelles  

 
11.0 Questions du public  

 
12.0 Levée de la séance 

 
Adoptée 
 

2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019 
 

Résolution N° 002-01-2020 
 

Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’approuver 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2019. 

 
Adoptée 

  



 

2.04 Population 2020 de la MRC de La Vallée-de-l'Or et droit de vote  
 

Pôles Municipalité Désignation Population 
2019  

Population 
2020* 

Nombre  
de voix 

Senneterre 
4 121 hab. 
(-114 hab.) 

Belcourt Municipalité 
 

225 
 

217 1 
Senneterre-
Paroisse Municipalité 

 
1 207 

 
1 151 1 

Senneterre-
Ville Ville 

 
2 803 

 
2 753 1 

Malartic 
4 770 hab. 
(+53 hab.) 
 

Malartic Ville 
 

3 254 
 

3 274 2 

Rivière-Héva Municipalité 
 

1 463 
 

1 496 1 
Val-d’Or 
(+ 30 hab.) Val-d’Or Ville 

 
32 902 

 
32 932 5 

 Réservoir 
Dozois 
(Communauté 
anicinape de 
Kitcisakik) 

TNO 

 
266 

 
270 

- 

 MRC de La 
Vallée-de-l’Or MRC 

 
42 120 

 
42 093*** 11 

 
*Source : Décret 1214-2019 (2019) 151 Gazette officielle du Québec, Partie II, 
page 5250 

 
Ces données de population servent de référence pour l’application des lois et 
des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux.  

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 

 
3.01 Nomination de deux représentants au sein du comité d’orientation et 

d’investissement économique (COIE) – Pôle de Malartic  
 

Résolution N° 003-01-2020 
 

ATTENDU QUE les règles de fonctionnement du Comité d’orientation et 
d’investissement économique (COIE) exigent la nomination de représentants 
issus des 3 pôles de la MRC; 

 
ATTENDU QUE les postes de représentant du milieu des affaires du pôle de 
Malartic et de représentant de la Société de développement économique de 
Malartic (SDEM) sont vacants; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu 
unanimement d’approuver la nomination de Madame Catherine Larivière à 
titre de représentante du milieu des affaires et de Monsieur Normand Demers 
à titre de représentant de la SDEM; le tout en conformité avec les règles de 
fonctionnement du COIE de la MRC. 

 
Adoptée 

 
3.02 Collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI - 

Accompagnement productivité et formation PVA-GVA 
 

Résolution N° 004-01-2020 
 

ATTENDU QUE la direction régionale du Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (ci-dessous « MEI » ou « Ministère ») travaille en étroite collaboration 
avec la MRC de La Vallée-de-l’Or afin d’offrir des services 
d’accompagnement spécialisés aux entreprises manufacturières du territoire 
et de la région; 

 
ATTENDU QUE le service de développement local et entrepreneurial de la MRC 
accompagne les différentes interventions auprès des entreprises en 
collaboration avec ses partenaires; 

 
ATTENDU QUE le Ministère demande la collaboration de la MRC dans la 
coordination de l’offre de services pour l’implantation d’un accompagnement 
en production à valeur ajoutée (PVA-GVA) auprès des entreprises du territoire 
de la Vallée-de-l’Or et de la région; 

 



 

ATTENDU QUE le Ministère demande à la MRC de gérer la facturation qui 
interviendra entre le Ministère, l’entreprise et le formateur, soit l’entreprise Opti-
production; 

 
ATTENDU QUE les coûts seront supportés entièrement par le MEI seulement et 
que la MRC n’est aucunement engagée dans une intervention financière; 

 
ATTENDU QUE la MRC pourra charger des frais de gestion au Ministère jusqu'à 
concurrence de 1 500 $ pour services rendus et qu’elle offrira son aide pour la 
réalisation de l’entente;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’approuver la gestion de l’entente ainsi que la signature d’une convention 
d’aide financière avec le Ministère. 

 
Adoptée  

 
3.03 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Festival hivernal de la 

famille de Rivière-Héva 
 

Résolution N° 005-01-2020 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’approuver une 
d’aide financière non remboursable de 500 $ pour la tenue de la huitième 
édition du festival hivernal de la famille de Rivière-Héva du 8 février 2020; le tout 
en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) de la MRC et de la Politique d’octroi des dons, des 
commandites et de l’aide financière. 
 
Adoptée 
 

3.04 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – 44e édition du Salon du 
livre de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Résolution N° 006-01-2020 

 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’approuver 
une d’aide financière non remboursable de 5 000 $ pour la tenue de la 
44e édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue qui aura lieu du 21 au 
24 mai 2020; le tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de 
développement des territoires (FDT) de la MRC et de la Politique d’octroi des 
dons, des commandites et de l’aide financière. 
 
Adoptée 

 
3.05 Renouvellement de l’entente - Formation « Lancement d’une entreprise » Hiver 

2020 
 
Résolution N° 007-01-2020 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le 
renouvellement de l’entente de formation entre la MRC de La Vallée-de-l’Or 
et la Commission scolaire Harricana pour la tenue de la formation « Lancement 
d’une entreprise » qui débutera le 20 janvier 2020 : 
 

− QUE la directrice du Service du développement local et entrepreneurial 
soit autorisée à signer le protocole de renouvellement de l’entente. 

 
Adoptée 
 

3.06 Entente de prolongation PMR 2018- Besoin d’aide 24/7 
 
Résolution N° 008-01-2020 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires a approuvé la priorisation des projets PMR 
2018, le 23 mai 2018;  
 
ATTENDU QUE l’organisme est toujours en cheminement pour son projet et que 
certaines démarches ont nécessité un délai important; 
 



 

ATTENDU QUE la somme de 40 000 $ a été réservée au projet de Centre de crise 
de Malartic; 
 
ATTENDU QUE lors de la signature de la convention d’aide financière, une 
période maximale de 2 ans avait été concédée pour la réalisation du projet et 
que cette période est expirée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’autoriser un délai supplémentaire à l’organisme afin d’obtenir 
l’aide financière ainsi que les autorisations nécessaires à la mise en place de 
son projet jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Adoptée 
 

3.07 Programme projets jeunesses locaux – Défi OSEntreprendre – Partenariat 
régional 2020 

 
Résolution N° 009-01-2020 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière de 500 $, à la SADC de Rouyn-Noranda pour la tenue de l’édition 
annuellement 2020 du « Gala régional OSEntreprendre » visant à promouvoir la 
culture entrepreneuriale auprès des jeunes en milieu scolaire ainsi que les 
nouveaux jeunes entrepreneurs sur le territoire de la Vallée-de-l’Or, le tout, en 
conformité avec la Politique d’aide du Programme projets jeunesses locaux et 
conditionnellement à l'accord d'une aide financière de 500 $ par les 5 Services 
de développement économique des MRC/CLD ainsi que les SADC de la 
région; 

 
Adoptée 

 
3.08 FDT - Fonds de soutien aux événements et festivals – Fête de l’Artic à Malartic 

2020 
 

Résolution N° 010-01-2020 
 

Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’octroyer une aide 
financière non remboursable de 1 000 $ à la Ville de Malartic pour la réalisation 
de l’édition 2020 de la Fête de l’Artic qui se déroulera les 28-29 février 2020; le 
tout en conformité avec la Politique d’aide du Fonds de développement des 
territoires (FDT) et de la Politique d’octroi des dons, de commandites et de 
l'aide financière de la MRC. 

 
Adoptée 

 
4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 

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

2018 (MRC seulement) 
 

MRC de La Vallée-de-l’Or : 774 146,19 $ 
 
Salaires : 325 596,13 $ 

 
4.02 RM – Appel d’offres ENV-2020-001 concernant la construction de la plate-forme 

de compostage - Autorisation 
 

Résolution N° 011-01-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant la construction 
de la plate-forme de compostage : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

  



 

 
4.03 RM – Appel d’offres ENV-2020-002 concernant l’optimisation de l’usine de 

traitement du lixiviat – Autorisation 
 
Résolution N° 012-01-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant l’optimisation de l’usine 
de traitement du lixiviat : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-005 concernant les opérations de broyage de 

bois à l’enviroparc en 2020 - Octroi 
 

Résolution N° 013-01-2020 
 

ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-005, nous avons reçu 
2 soumissions conformes : 

 

Entreprise Montant de la soumission 
(avant taxes) 

Société d’entreprises générales Pajula 74,36 $ / tonne métrique 
Broyage Mobile Estrie 45,00 $ / tonne métrique 

 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds général de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-005 concernant les opérations 
de broyage de bois à l’enviroparc en 2020 à Broyage Mobile Estrie au coût de 
45,00 $ / tonne métrique (avant taxes) pour un estimé de 2000 tonnes 
métriques : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

4.05 RM – Entente ENV-2020-008 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la Municipalité de La Corne en 2020-2021 

 
Résolution N° 014-01-2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Corne souhaite utiliser les infrastructures et 
équipements de la MRC en lien avec le transbordement et le transport des 
matières recyclables; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-008 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la Municipalité de La Corne de 2020 à 2021; 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 

 
4.06 RM – Procuration pour l’acquisition du 701, rue Royale, Malartic 

 
Résolution N° 015-01-2020 

 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement d’autoriser 
Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le contrat 
d’achat et tous les documents en lien avec l’acquisition du 701, rue Royale à 
Malartic. 

 
Adoptée 

  



 

 
4.07 RM – Procuration auprès du MELCC pour la demande au PTMOBC 

 
Résolution N° 016-01-2020 

 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’autoriser Christian 
Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tous documents en lien 
avec la demande de la MRCVO auprès du Ministère de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la demande au 
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC). 

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH - Modification salariale – M. Gaétan Dickey 

 
Résolution N° 017-01-2020 

 
ATTENDU la révision salariale des postes des cols blancs de la MRC 
recommandée par la firme Le Bleu; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
d’ajouter une nouvelle échelle salariale correspondant au poste de technicien 
en informatique et de situer M. Gaétan Dickey, technicien en informatique, à 
l’échelon 7 dans la nouvelle échelle salariale, et ce, rétroactivement au 
1er janvier 2020. 

 
Adoptée 

 
5.02 RH - Structure organisationnelle 2020 - Adoption 

 
Résolution N° 018-01-2020 

 
ATTENDU les changements apportés à la structure organisationnelle de la MRC; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement 
d’adopter la structure organisationnelle 2020 de la MRCVO : 

 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. 

 
Adoptée 
 

5.03 RH - Mouvements de main-d’œuvre 
 
Résolution N° 019-01-2020 

 
ATTENDU QUE différents mouvements de main-d’œuvre à l’intérieur de la 
structure organisationnelle établie ont eu lieu; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’autoriser et de ratifier la liste des mouvements de main-
d’œuvre concernant les employés de la MRC de La Vallée-de-l’Or approuvée 
par la direction générale : 

 
− QUE le directeur général et le directeur général adjoint soient autorisés à 

signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
  



 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom 
 
Résolution N° 020-01-2020 

 
Il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu unanimement d’accepter 
la convention de mise en marché du bois de sciage avec Eacom pour l’hiver 
2019-2020 : 

 
− QUE le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général soient 

autorisés à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
 

6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-44 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 021-01-2020 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-44 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage # 2014-14 en créant la zone 628-Cb à 
même une partie de la zone 610-Cb, de remplacer la dominante Cb 
(Commerce et service à incidence sur le milieu) de la nouvelle zone 610 par 
une dominante Hc (Habitation à forte densité), de fixer les usages qui y seront 
autorisés ainsi que les normes d'implantation applicables, et d’amender, 
également à des fins de concordance, le plan d'urbanisme adopté en vertu 
du règlement # 2014-13; 

 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, 
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’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-44 de la Ville 
de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement # 2019-48 de la Ville de Val-d’Or 

 
Résolution N° 022-01-2020 

 
ATTENDU QUE l’objet du règlement # 2019-48 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement de zonage # 2014-14 dans le but de modifier ses 
articles 5.4 et 6.2.1.1. portant respectivement sur les usages prohibés de 
certaines constructions et les normes d'implantation particulières; 

 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, 
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’émettre un avis de conformité à l’égard du règlement # 2019-48 de la Ville 
de Val-d’Or. 

 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun point. 

 
8.0 RAPPORT DES DIVERS COMITÉS DE LA MRC ET D’AUTRES ORGANISMES 

 
- Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif en environnement 

de la MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 9 janvier 2020 au siège social de la 
MRCVO. 

  



9.0 AFFAIRES DIVERSES 

9.01 Présentation de la 7e édition du Défi des clochers par Mme Véronique Bédard, 
kinésiologue au CISSS-AT et porte-parole de l’événement 

Mme Véronique Bédard annonce la 7e édition du Défi des clochers. L’événement a 
pour objectif d’inciter la population à sortir dehors pour profiter de l’hiver. Le Défi 
prendra la forme d’une course à obstacles. 

L’année dernière, la municipalité de Rivière-Héva avait été couronnée municipalité 
la plus active de La Vallée-de-l’Or. 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 

Aucune. 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Mme Johanne Fortin et M. Martin Plourde, citoyens et militants au sein du « groupe 
Sandra Gaudet – La population exige des réponses », prennent la parole à tour de 
rôle pour demander au préfet son appui dans le dossier du meurtre de Mme Sandra 
Gaudet. Ils réclament une enquête publique, car ils considèrent qu’il y avait eu des 
irrégularités dans l’enquête policière. 

Le préfet répond que bien qu'il compatisse, à titre personnel, profondément à leur 
douleur, il ne peut pas intervenir. Le dossier du meurtre de Mme Sandra Gaudet étant 
judiciarisé, il se doit de respecter la séparation des pouvoirs qui est un principe 
fondamental de notre démocratie.  

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution N° 023-01-2020 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement de 
procéder à la levée de la séance du 15 janvier 2020 à compter de 10 h 29. 

Adoptée 

_______________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

_______________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

(s) Martin Ferron (s) Linda Espera


