
 

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 AVRIL 2020, À 10 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
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 Senneterre-Paroisse 
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 
Mme Marie-Andrée-Mayrand, directrice du Service de développement local et 
entrepreneurial 
M. Mario Sylvain, directeur du Service de l’aménagement et directeur général adjoint 
M. Christian Riopel, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président d’assemblée présente ses mots de bienvenue, constate le quorum et 
déclare la séance régulièrement constituée à 10 h 01.  
 
Il rappelle que, tel que le permet l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, les élus 
participent à cette séance par visioconférence. De plus, par souci de transparence, 
celle-ci est webdiffusée en direct à partir de la page Facebook de la MRC. 
 

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 avril 2020 
 
Résolution N° 102-04-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour ci-déposé :  
 
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 avril 2020 
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 

2020 
2.04 COVID-19 – Fermeture des bureaux et des écocentres de la MRCVO 
2.05 Covid-19 - Acquisition de matériel informatique 
2.06 COVID-19 – Mouvements de personnel 
2.07 COVID-19 – Entente d'entraide ENV-2020-014 concernant la location 

de camions transrouliers pour services essentiels  



 

2.08 COVID-19– Entente d'entraide ENV-2020-015 concernant la location 
de camions pour services essentiels 

2.09 Adoption du Projet de loi 37 – « Loi visant principalement à instituer 
le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures 
technologiques du Québec » 

 
3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises-MEI 
3.02  FDT - La Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos - 

Amendement 
3.03 Demande d’appui aux partenaires – SADC-VO 

 
4.0 SERVICES ADMINISTRATIFS ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en 
mars 2020 (MRC seulement) 

4.02 RM – Soumission ADM-2020-001 concernant un forfait de 
consultations téléphoniques illimitées - Octroi 

4.03 RM – Soumission FOR-2020-002 concernant les services professionnels 
en génie forestier pour l’année 2020-2021 – Octroi 

4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-018 concernant le transport et le tri des 
matières recyclables en 2020 et 2021 - Autorisation 

4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-019 concernant le transport des 
matières recyclables en 2020 et 2021 - Autorisation 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
 

5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 CPTAQ – Révision des limites de l'îlot déstructuré du lac Blouin 
6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-09 de la Ville de Val-

d’Or 
6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-11 de la Ville de Val-

d’Or 
6.04 Ententes de délégation de gestion foncière  
6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-676 de la Ville de 

Senneterre 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

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

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 

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 18 mars 2020 

 
Résolution N° 103-04-2020 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020. 
 
Adoptée 
 

2.04 COVID-19 – Fermeture des bureaux et des écocentres de la MRCVO 
 

Résolution N° 104-04-2020 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour 
limiter la propagation de la Covid-19 sur notre territoire et pour assurer la 
sécurité du personnel de la MRC; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
ratifier la fermeture au public des bureaux de la MRC de La Vallée-de-l’Or à 



 

compter du 16 mars 2020 et celle des écocentres à compter du 26 mars 2020, 
et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 
Adoptée 
 

2.05 COVID-19 - Acquisition de matériel informatique 
 
La directrice du Service administratif et des projets spéciaux a procédé à 
l’achat de matériel informatique afin de permettre à certains employés de 
faire du télétravail. Les fonds pour ces acquisitions étaient disponibles dans le 
fonds général de la MRC de La-Vallée-de-l’Or, mais quelques 
réaménagements ont été faits à l’intérieur des items déjà budgétés. Ces 
dépenses se situent dans la limite du pouvoir de dépenser de la directrice du 
Service administratif et des projets spéciaux.  
 

2.06 COVID-19 – Mouvements de personnel liés à la COVID-19 
 
Le directeur général dépose la liste des mouvements de personnel au sein de 
la MRC liés à la COVID-19.  
 
Le conseil en prend acte. 

 
2.07 COVID-19 – Entente d'entraide ENV-2020-014 concernant la location de 

camions transrouliers pour services essentiels  
 

Résolution N° 105-04-2020 
 

ATTENDU QUE la MRC souhaite établir une entente d’entraide réciproque avec 
Saine-ville Environnement concernant la location de camions transrouliers pour 
la prestation de services essentiels en cas de nécessité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-014 concernant la location de 
camions transrouliers pour services essentiels avec Saine-ville Environnement : 

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

 
Adoptée 

 
2.08 COVID-19 – Entente d'entraide ENV-2020-015 concernant la location de 

camions pour services essentiels 
 

Résolution N° 106-04-2020 
 

ATTENDU QUE la MRC souhaite établir une entente d’entraide réciproque avec 
le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon concernant la location de 
camions pour la prestation de services essentiels en cas de nécessité; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-015 concernant la 
location de camions transrouliers pour services essentiels avec le Conseil de la 
Nation Anishnabe du Lac Simon : 

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

 
Adoptée 

 
2.09 Adoption du Projet de loi 37 – « Loi visant principalement à instituer le Centre 

d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques du Québec 
» 

 
Résolution N° 107-04-2020 

 
ATTENDU l’adoption et la sanction du projet de loi 37 intitulé « Loi visant 
principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et 
Infrastructures technologiques du Québec » les 20 et 21 février 2020; 

 
ATTENDU QUE cette loi confère au président du Conseil du trésor le pouvoir de 
déterminer les biens et les services pour lesquels le recours à ce Centre devient 
obligatoire pour certains organismes publics;   

 
ATTENDU QUE, lors de la période de consultations, la Conférence des préfets 
de l’Abitibi-Témiscamingue a souligné qu'une telle centralisation des pouvoirs 
restreint les responsabilités actuellement dévolues aux dirigeants des institutions 
régionales concernées;  



 

 
ATTENDU QUE cette orientation réduira l’accès des PME de l’Abitibi-
Témiscamingue aux marchés publics; 

 
ATTENDU QUE les PME sont le cœur de toute diversification économique et 
permettent aux régions ressources une plus grande résilience en période de 
ralentissement économique; 

   
ATTENDU QUE les approvisionnements gouvernementaux atteignent un 
montant de 9 milliards de dollars par année (soit environ 2,15 % du PIB nominal 
de la province); 

 
ATTENDU QUE les achats du gouvernement du Québec constituent en soi un 
segment important de l’économie; 

 
ATTENDU l’importance accordée par les autorités politiques à l’achat local en 
cette période de pandémie; 

 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or juge que 
l’adoption du projet de loi 37 s’inscrit dans une logique strictement comptable 
incompatible avec le développement économique local et régional; 

 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Pierre Corbeil et unanimement résolu 
de : 

 
 RECOMMANDER à M. Christian Dubé, ministre responsable de 

l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, 
d’abroger la Loi visant principalement à instituer le centre d’acquisitions 
gouvernementales et infrastructures technologiques Québec; 
 

 TRANSMETTRE une copie de la présente aux intervenants suivants : 
 

− M. François Legault, premier ministre du Québec; 
− M. Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration 

gouvernementale et président du Conseil du trésor; 
− M. Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et ministre responsable de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-
Québec; 

− Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest;  
− Mme Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda–

Témiscamingue; 
− M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 

municipalités; 
− Mme Suzanne Roy, présidente par intérim de l’Union des 

municipalités du Québec. 
 

Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises-MEI 
 
Résolution N° 108-04-2020 
 
ATTENDU QUE le programme d’Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises vise à appuyer les entreprises québécoises touchées par les 
répercussions de la COVID-19;  

 
ATTENDU QUE l’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie 
de prêt pouvant atteindre 50 000 $;  
 
ATTENDU QUE les sommes doivent être investies au 30 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE le prêt sera remboursable par la MRC en un seul versement le 
31 mars 2030 au ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI);  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu à 
l'unanimité d’autorise M. Martin Ferron, préfet, à signer la convention d’aide 
financière remboursable entre la MRCVO et le MEI. 
 
Adoptée 

  



 

3.02 FDT - La Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos - Amendement 
 
Résolution N° 109-04-2020 
 
ATTENDU QUE, lors de sa séance extraordinaire du 29 janvier 2020, le conseil des 
maires de la MRCVO a approuvé, par sa résolution # 026-01-2020, une 
contribution financière non remboursable de 25 000 $ via le Fonds de 
développement des territoires; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière, approuvée à l’effet de versements égaux sur 
trois ans, est conditionnelle à l’obtention du financement total pour 
entreprendre le projet et à l’amorce de celui-ci dans un délai de 2 ans; 

 
ATTENDU QUE la Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos dépose une 
demande d’amendement afin d’approuver la responsabilité financière de la 
Fondation ainsi qu’un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’approuver la demande d’amendement telle que présentée, d’effectuer les 
versements annuels sur une période de 4 ans, et ce, conditionnel au dépôt 
d’un état d’avancement selon le plan des travaux déposés. 

 
Adoptée 

 
3.03 Demande d’appui aux partenaires – SADC-VO 

 
Résolution N° 110-04-2020 

 
ATTENDU QUE la SADC de la Vallée-de-l’Or souhaite déposer sa candidature 
afin d’organiser le 20e Congrès du Réseau des SADC-CAE en juin 2022; 
 
ATTENDU QUE cet événement attirera environ 200 congressistes sur une période 
de 3 jours et demie et sera une occasion unique d’avoir une influence positive 
sur notre économie locale; 

 
ATTENDU QUE la SADC-VO a jusqu’au 15 avril prochain pour déposer une 
candidature;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
de soutenir la démarche de la SADC-VO par une lettre d’appui signée par M. 
Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier en mars 2020 
(MRC et TNO - Autres) 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt de la liste des chèques émis 
par le secrétaire-trésorier en mars 2020 :  

 
- MRC de La Vallée-de-l’Or : 955 455,62 $  
- Salaires : 192 091,37 $  

 
4.02 RM – Soumission ADM-2020-001 concernant un forfait de consultations 

téléphoniques illimitées - Octroi 
 

Résolution N° 111-04-2020 
 

ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-l’Or a accepté l’offre de services 
juridiques du cabinet Deveau Avocats (Lefebvre Tremblay Larocque 
S.E.N.C.R.L.) afin de répondre à ses besoins en cette matière; 

 
ATTENDU l’offre de services du 6 avril 2020 préparée à cette fin par Deveau 
Avocats; 

 
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. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ADM-2020-001 concernant un forfait de consultations 
téléphoniques illimitées à Deveau Avocats au coût de 1200,00 $ (avant taxes) 
aux conditions suivantes : 



 

 
- Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d’heures illimitées;  
- Personnes autorisées à consulter : La Direction générale et la greffière;  
- Durée du contrat : 1 an, débutant lorsque la résolution sera adoptée.  
- Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 205 $;  
 

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

 
Adoptée 

 
4.03 RM – Soumission FOR-2020-002 concernant les services professionnels en génie 

forestier pour l’année 2020-2021 – Octroi 
 

Résolution N° 112-04-2020 
 

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement d’accorder le contrat FOR-2020-002 concernant les services 
professionnels en génie forestier pour l’année 2020-2021 à Groupe CAF au coût 
de 9950,00 $ (avant taxes) : 

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

 
Adoptée 

 
4.04 RM – Appel d’offres ENV-2020-018 concernant le transport et le tri des matières 

recyclables en 2020 et 2021 - Autorisation 
 

Résolution N° 113-04-2020 
 

Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement d’autoriser le 
directeur général à lancer un appel d’offres public concernant le transport et 
le tri des matières recyclables en 2020 et 2021 : 

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

 
Adoptée 

 
4.05 RM – Appel d’offres ENV-2020-019 concernant le transport des matières 

recyclables en 2020 et 2021 – Autorisation 
 
Résolution N° 114-04-2020 

 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public concernant le transport des matières 
recyclables en 2020 et 2021 : 

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

 
Adoptée 

 
5.0 SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 

 
Résolution N° 115-04-2020 
 
ATTENDU QUE différents mouvements de main-d’œuvre ont eu lieu à l’intérieur 
de la structure organisationnelle actuelle de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte 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 telle 
qu’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 CPTAQ – Révision des limites de l'îlot déstructuré du lac Blouin 
 
Résolution N° 116-04-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC de la Vallée-de-l’Or a adopté une résolution le 
15 août 2018 pour demander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) de réviser les limites de l’îlot déstructuré du lac 
Blouin; 
 
ATTENDU QUE la CPTAQ nous a répondu le 27 janvier dernier qu’elle rejetait 
notre demande de révision, et ce, principalement en raison d’un présumé 
délai déraisonnable pour faire cette demande en révision;  
 
ATTENDU QUE la MRC a déposé une demande au Tribunal administratif du 
Québec pour être entendue dans ce dossier et que le conseil des maires a 
passé une résolution en février dernier pour entamer légalement cette 
démarche; 
 
ATTENDU QUE, après analyse, l’étude Cain Lamarre recommande d’entamer 
des démarches supplémentaires;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement de: 
 

- DÉPOSER une nouvelle demande à la CPTAQ afin que soit revue ou 
agrandit les limites de l’îlot déstructuré du lac Blouin; 
 

- MANDATER l’étude Cain Lamarre pour accompagner la MRCVO dans 
toutes les démarches juridiques et juridictionnelles nécessaires à 
l’obtention de la révision des limites de l’îlot déstructuré du lac Blouin.  

 
Adoptée 
 

6.02 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-09 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 117-04-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-09 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le règlement relatif aux permis et certificats 2014-09 ainsi que le 
règlement de zonage 2014-14 dans le but de modifier diverses dispositions; 
 
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 2020-09 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.03 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-11 de la Ville de Val-d’Or 
 
Résolution N° 118-04-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-11 de la Ville de Val-d’Or est 
d’amender le plan d'urbanisme adopté en vertu du règlement 2014-13 en 
modifiant les limites de certaines aires d'affectation situées dans le lotissement 
du Domaine des Deux-Lacs et d’en créer deux nouvelles; 
 
ATTENDU QUE le règlement 2020-11 amende également, à des fins de 
concordance, le règlement de zonage 2014-14 afin de modifier les limites des 
zones 394-Ha, 395-Rec, 396-Ha, 397-Rec, 398-Ha, 399-Rec et 600-Hc, de créer 
les nouvelles zones 950-Hb, 951-Ha, 952-Ha et 953-Hb et d'établir les classes 
d'usages autorisées ainsi que les normes d'implantation qui y seront 
applicables; 
 
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 2020-11 de la Ville de 
Val-d’Or. 
 
Adoptée 
 

6.04 Ententes de délégation de gestion foncière  
 

Dépôt d’un courriel de Mme Nathalie Bonin, directrice régionale au MERN en 
date du 3 avril 2020 expliquant la position du MERN quant à l’envoi des avis de 
renouvellement et des délais pour le paiement des baux dans le cadre des 
ententes de délégation de gestion foncière. 
 

6.05 Avis de conformité de la MRC – Règlement 2020-676 de la Ville de Senneterre 
 
Résolution N° 119-04-2020 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement 2020-676 de la Ville de Senneterre est 
d’amender le règlement de zonage 2015-626 relativement aux constructions 
autorisées dans la zone REC-20; 
 
ATTENDU QU’après analyse du règlement par le Service de l’aménagement, 
celui-ci paraît 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 2020-676 de la Ville 
de Senneterre. 

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 réunion du Comité de santé et sécurité au travail 
de la MRC de La Vallée-de-l’Or tenue le 5 février 2020 au siège social de la 
MRCVO. 

 
9.0 AFFAIRE NOUVELLE 

 
Aucune. 
 

10.0 QUESTION DU PUBLIC 
 
Un membre du public demande de préciser la portée et les critères d’admissibilité 
au programme d’Aide d’urgence aux Petites et Moyennes entreprises.  

 
Le préfet rappelle que le gouvernement fédéral a aussi créé des programmes de 
subventions salariales. 

 
11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Résolution N° 120-04-2020 

 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 15 avril 2020 à compter de 10 h 20. 
 
Adoptée 
 

 
 
 

 
____________________________________ 
Martin Ferron 
Préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

 


