
 

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 16 SEPTEMBRE 2020, À 10 H, AU 42, PLACE HAMMOND, À VAL-D'OR 
 
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 
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 02. 
 

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 
 

Résolution N° 217-09-2020 
 

Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter l’ordre du 
jour en modifiant le point 4.06 et en ajoutant les points 9.01 et 9.02 :  
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

2.0 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2.01 Correspondance 
2.02 Adoption de l’ordre du jour  
2.03 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 

août 2020 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FRR (volet 2) – Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or – 
Demande par anticipation PSPS 

3.02 FRR (volet 2) – La Piaule de Val-d’Or – Demande par anticipation 
PSPS 

3.03 FRR (volet 3) – Projets « Signature innovation » des MRC - 
Signature de l’entente 

  



 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 
4.01 RF – Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-trésorier 

en août 2020 (MRC et TNO - Autres) 
4.02 RF – Avis de motion et présentation - Règlement sur la gestion 

contractuelle 
4.03 RM – Entente ENV-2020-034 concernant le traitement des 

matières recyclables avec la Municipalité de Barraute en 2020-
2021 

4.04 RM – Entente ENV-2020-035 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon en 
2020-2021 

4.05 RM – Remboursements concernant la téléphonie IP 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-031 concernant l’entretien du 

chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or de 2021 à 2025 - 
Octroi 

4.07 RM – Soumission ENV-2020-033 concernant la restauration de 
quatre conteneurs grillagés de l'écocentre de Val-d'Or - Octroi 

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2020-006 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d’environ 
30 ha dans la Municipalité de Rivière-Héva, chemin des Cygnes 
- Autorisation 

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2020-007 concernant la construction 
de chemins forestiers et récolte forestière d’environ 75 ha dans 
la Municipalité de Rivière-Héva, chemin du Lac Mourier - 
Autorisation 

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2020-008 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d’environ 
100 ha dans la Ville de Malartic - Autorisation 

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2020-008 concernant la construction et 
réfection de chemins forestiers et récolte forestière d’environ 
40 ha dans la Ville de Val-d’Or, chemin St-Edmond – Autorisation 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH – 3e négociation collective des employés de la collecte des 

matières résiduelles -Entente de principe (Point d’information) 

 
6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 

 
6.01 Nouveau projet de règlement du MERN – Coûts des baux et 

autre (Point d’information) (Point d’information) 

6.02 TNO(s) de la MRC – Desserte 911 dans la réserve faunique la 
Vérendrye 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

 
8.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de santé et 

sécurité au travail de la MRC de La Vallée-de-l'Or du 
2 septembre 2020 

 
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 19 août 2020 
 

Résolution N° 218-09-2020 
 

Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 19 août 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 FRR (volet 2) - Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or – Demande par 
anticipation PSPS 
 
Résolution N° 219-09-2020 
 
ATTENDU QU’à cause des circonstances découlant de la COVID-19, la MRC de 
La Vallée-de-l’Or n’a pas encore renouvelé le Fonds de soutien aux projets 
structurants (PSPS) pour l’année 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a reçu une demande de financement pour 
l’élaboration et la mise à jour d’un devis en vue de la relocalisation du Centre 
de bénévolat de la Vallée-de-l’Or; 
 
ATTENDU QUE le Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l'Or, un organisme 
communautaire à but non lucratif qui œuvre dans les secteurs de l'économie 
sociale et du bénévolat dans le but d'améliorer la qualité de vie toute la 
collectivité, plus particulièrement des personnes âgées et des personnes 
défavorisées vivant sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l'Or, a présenté 
une demande de financement à la MRC afin d’élaborer un devis en vue de sa 
relocalisation;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu 
unanimement : 
 

- D’APPROUVER une aide financière non remboursable de 25 000 $ de 
façon anticipée au Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l’Or ; 
 

- DE PRENDRE cette somme à même l’enveloppe du Fonds de soutien aux 
projets structurants (PSPS) qui sera renouvelé cet automne 2020 via les 
sommes du Fonds région et ruralité (FRR) (volet 2) 2020-2024.  
 

Adoptée 
 

3.02 FRR (volet 2) - La Piaule de Val-d’Or – Demande par anticipation PSPS 
 
Résolution N° 220-09-2020 
 
ATTENDU QU’à cause des circonstances découlant de la COVID-19, la MRC de 
La Vallée-de-l’Or n’a pas encore renouvelé le Fonds de soutien aux projets 
structurants (PSPS) pour l’année 2020-2021; 
 
ATTENDU QU'en juin dernier, la Piaule de Val-d’Or a déposé une demande dans 
le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS); 
 
ATTENDU QUE cette demande n’a pas reçu une réponse favorable du comité 
local du FQIS, car les dépenses qui y étaient prévues ont été jugées non 
admissibles eu égard aux critères; 
 
ATTENDU QUE la MRCVO a reçu une demande de financement pour 
l’acquisition d’une laveuse, d’une sécheuse industrielle et deux chauffe-eau 
pour l’alimentation en eau chaude de la Piaule de Val-d'Or; 
 
ATTENDU QUE le plan de travail du PSPS permet de financer 60 % des dépenses 
admissibles, soit une somme équivalente à 20 % des dépenses admissibles 
devant être investie à titre de mise en fonds et une autre somme 
correspondant à 20 % de ces mêmes dépenses en heures de bénévolat; 



 

 
ATTENDU QUE, dans le présent projet, le 20 % de bénévolat ne permet pas de 
réduire la contribution maximale admissible pour l’organisme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement: 
 

- D’APPROUVER une aide financière de 25 000 $ à la Piaule de Val-d'Or; 
 

- DE PRENDRE cette enveloppe à même le Fonds de soutien aux projets 
structurants (PSPS) qui sera renouvelé cet automne 2020 via les sommes 
du Fonds région et ruralité (FRR) (volet 2) 2020-2024.  

 
Adoptée 
 

3.03 FRR (volet 3) – Projets « Signature innovation » des MRC - Signature de l’entente 
 
Résolution N° 221-09-2020 
 
ATTENDU QUE le partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et 
les MRC prévoit la mise en place du volet 3 – Projets « Signature innovation » 
des MRC du nouveau fonds régions et ruralité (FRR);  
 
ATTENDU QUE ce volet permettra à la MRCVO de développer ou de consolider 
son identité territoriale de façon novatrice à partir du domaine d’intervention 
qu’elle identifiera; 
 
ATTENDU QU’aux termes de sa résolution # 159-06-2020, le conseil des maires de 
la MRCVO a autorisé le dépôt d’une demande auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) le 17 juin dernier afin de 
signer cette entente; 
 
ATTENDU QUE, selon ce partenariat, une aide financière de 1 343 265 $ sera 
allouée à la MRCVO pour la période de 2020-2024; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’autoriser M. Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, à signer 
l’entente avec le MAMH.  
 
Adoptée 
 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

- MRC de La Vallée-de-l’Or : 2 008 957,09 $ 
- Salaires : 213 442,45 $ 
- TNO - Autres) : 347,22 $ 

 
4.02 RF – Avis de motion et présentation - Règlement sur la gestion contractuelle 

 
Avis de motion 
Résolution N° 222-09-2020 
 
M. Réjean Guay donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente le règlement portant le numéro 341-10-20 intitulé Règlement sur 
la gestion contractuelle et dépose ce projet de règlement.   
 
Ce règlement a pour objet d’établir les règles applicables en matière de 
gestion contractuelle à la MRC de La Vallée-de-l’Or. 

  



 

4.03 RM – Entente ENV-2020-034 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la Municipalité de Barraute en 2020-2021 
 
Résolution N° 223-09-2020 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Barraute et la MRC de La Vallée-de-l’Or 
collaborent pour assurer le transport et le tri des matières recyclables selon les 
termes de l’entente ENV-2019-012; 
 
ATTENDU QUE les coûts de transport et de tri des matières recyclables ont 
explosé à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-018; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a offert à la Municipalité de Barraute 
de poursuivre cette collaboration en modifiant l’entente pour refléter la 
situation actuelle et que cette dernière a accepté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-034 concernant le traitement des 
matières recyclables avec la Municipalité de Barraute du 1er septembre 2020 
au 31 décembre 2021 :  
 

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

Adoptée 
 

4.04 RM – Entente ENV-2020-035 concernant le traitement des matières recyclables 
avec la Ville de Lebel-sur-Quévillon en 2020-2021 
 
Résolution N° 224-09-2020 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la MRC de La Vallée-de-l’Or 
collaborent pour assurer le transport et le tri des matières recyclables selon les 
termes de l’entente portant le numéro ENV-2019-013; 
 
ATTENDU QUE les coûts de transport et de tri des matières recyclables ont 
explosé à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-018; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a offert à la Ville de Lebel-sur-
Quévillon de poursuivre cette collaboration en modifiant cette entente pour 
refléter la situation actuelle et que cette dernière a accepté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-035 concernant le 
traitement des matières recyclables avec la ville de Lebel-sur-Quévillon en 
2020-2021 : 
 

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

Adoptée 
 

4.05 RM – Remboursements concernant la téléphonie IP 
 
Résolution N° 225-09-2020 
 
ATTENDU QUE les coûts du projet de téléphonie IP ont été optimisés et qu’un 
excédent a été accumulé dans le fonds réservé de téléphonie IP;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de redistribuer ce surplus entre les organismes qui sont 
partis au projet, et ce, au prorata du nombre de postes téléphoniques souscrits 
entre 2017 et 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement 
de redistribuer le surplus accumulé entre les organismes partis au projet au 
prorata du nombre de postes téléphoniques souscrits entre 2017 et 2019 à 
même le fonds réservé de téléphonie IP :  
 

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

Adoptée 
 



 

 
4.06 RM – Appel d’offres ENV-2020-031 concernant l’entretien du chemin et du site 

de l’écocentre de Val-d'Or de 2021 à 2025 - Octroi 
 
Résolution N° 226-09-2020 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’appel d’offres ENV-2020-031, nous avons reçu 
2 soumissions conformes : 
 

Entreprise Montant de la soumission 
2021-2025 (avant taxes) 

Services miniers Nord-Ouest (9151-2061 Qc inc.) 329 013,00 $ 
Excavation Val-d’Or inc. (9169-7516 Qc inc.) 390 000,00 $ 

 
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 Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement d’accorder le contrat ENV-2020-031 concernant l’entretien du 
chemin et du site de l’écocentre de Val-d'Or de 2021 à 2025 à Services miniers 
Nord-Ouest (9151-2061 Qc inc.) au coût de 329 013,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.07 RM – Soumission ENV-2020-033 concernant la restauration de quatre 
conteneurs grillagés de l'écocentre de Val-d'Or - Octroi 
 
Résolution N° 227-09-2020 
 
ATTENDU QUE les fonds pour la réalisation du projet de restauration de quatre 
conteneurs grillagés situés à l’écocentre de Val-d’Or sont disponibles dans le 
fonds général de la MRC de La Vallée-de-l’Or;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement 
d’accorder le contrat ENV-2020-033 concernant la restauration de ces quatre 
conteneurs grillagés de l'écocentre de Val-d'Or à ASDR Fabrication au coût de 
18 636,00 $ (avant taxes) : 
 

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

4.08 RM – Appel d’offres FOR-2020-006 concernant la construction et réfection de 
chemins forestiers et récolte forestière d’environ 30 ha dans la Municipalité de 
Rivière-Héva, chemin des Cygnes - Autorisation 
 
Résolution N° 228-09-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public pour la construction et la réfection 
de chemins forestiers et pour une récolte forestière d’environ 30 ha dans la 
Municipalité de Rivière-Héva, chemin des Cygnes : 
 

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

4.09 RM – Appel d’offres FOR-2020-007 concernant la construction de chemins 
forestiers et pour une récolte forestière d’environ 75 ha dans la Municipalité de 
Rivière-Héva, chemin du Lac Mourier - Autorisation 
 
Résolution N° 229-09-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public pour la construction de chemins 
forestiers et pour une récolte forestière d’environ 75 ha dans la Municipalité de 



 

Rivière-Héva, chemin du Lac Mourier : 
 

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

4.10 RM – Appel d’offres FOR-2020-008 concernant la construction et la réfection de 
chemins forestiers et une récolte forestière d’environ 100 ha dans la Ville de 
Malartic - Autorisation 
 
Résolution N° 230-09-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public pour la construction et la réfection 
de chemins forestiers et pour une récolte forestière d’environ 100 ha dans la 
Ville de Malartic : 
 

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

4.11 RM – Appel d’offres FOR-2020-008 concernant la construction et réfection de 
chemins forestiers et récolte forestière d’environ 40 ha dans la Ville de Val-d’Or, 
chemin St-Edmond - Autorisation 
 
Résolution N° 231-09-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement d’autoriser le directeur 
général à lancer un appel d’offres public pour la construction et la réfection 
de chemins forestiers et pour une récolte forestière d’environ 40 ha dans la Ville 
de Val-d’Or, chemin St-Edmond : 
 

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

 
 

5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 
 

5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
 

Résolution N° 232-09-2020 
 

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

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 des 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 

5.02 RH – 3e négociation collective des employés de la collecte des matières 
résiduelles -Entente de principe (Point d’information) 

 
À la suite des négociations en vue du renouvellement de la dernière 
convention collective échue le 1er avril dernier, une entente de principe est 
survenue entre la MRC de La Vallée-de-l’Or et le Syndicat des Métallos, section 
locale 4796 le 26 août 2020.  

Le conseil des maires prend acte de ce dénouement et attend le résultat du 
vote des membres du Syndicat qui aura lieu à la fin du mois de septembre.  

  



 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 
6.01 Nouveau projet de règlement du MERN – Coûts des baux et autre (Point 

d’information) 
 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a publié un 
nouveau projet de règlement modifiant le Règlement sur la vente, la location 
et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État le 19 août 
dernier qui est en consultation pour une période de 45 jours. 
 
Comme indiqué ci-dessous, les valeurs de références déterminées par le MERN 
pour les pôles d’attraction urbains sont revues à la baisse. 
 
Valeurs de base du pôle 
 

 Présentement Modification 
2020 

Modification 
2021 

Val-d’Or 35 700 $ 16 000 $ 16 000 $ 
Senneterre 21 800 $ 4 900 $ 4 900 $ 
Rouyn-Noranda 13 200 $ 13 477 $ 21 300 $ 

 
Malheureusement, le MERN n’a pas retenu l’une des principales revendications 
de la MRC, savoir, tenir compte, aux fins de la détermination de la valeur d’un 
emplacement, de la valeur au rôle de l’unité d’évaluation en question telle 
que déterminée par un évaluateur agréé membre de l’Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec en pleine connaissance des caractéristiques du territoire 
concerné. 
 
De surcroît, le Service de l’aménagement déplore que le MERN intensifie les 
critères de transferts de baux en exigeant que toutes les conditions aux baux 
soient respectées avant de pouvoir procéder à un transfert. 
 

6.02 TNO de la MRC – Desserte 911 dans la réserve faunique la Vérendrye 
 

Résolution N° 233-09-2020 
 

ATTENDU QUE les services 9-1-1 sont fournis par défaut par la compagnie de 
télécommunications Bell Canada dans le secteur de la réserve faunique alors 
que les interventions en sécurité incendie, sauvetage nautique et 
désincarcération sont effectuées par le service de sécurité incendie de la Ville 
de Val-d’Or aux termes de l’entente intervenue entre la Ville de Val-d’Or et la 
MRC (Résolution 062-03-19);  
 
ATTENDU QU’il est opportun d’impliquer le Centre d’appel d’urgence de 
Chaudière-Appalaches (CAUCA) dans ces interventions pour des raisons de 
proximité au réseau;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de 
mandater M. Mario Sylvain, directeur du service de l’aménagement et 
directeur général adjoint, à entreprendre des démarches auprès de Bell 
Canada et du CAUCA pour que les appels d’urgence du secteur de la réserve 
faunique soient pris en charge par le CAUCA. 
 
Adoptée 

 
7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Aucun.  

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

 
8.01 Dépôt du procès-verbal du Comité de santé et sécurité au travail de la MRCVO 

le 2 septembre 2020 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de la 
réunion du Comité de santé et sécurité au travail tenue le 2 septembre 2020. 

 

 



 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.01 Semaine de la municipalité 
 
Mme Sophie Richard-Ferderber rappelle que, dans le cadre de la Semaine de la 
municipalité, la thématique de la journée du 15 septembre était la démocratie 
municipale. 
 
Le président d’assemblée remercie tous ceux qui suivent la séance en webdiffusion. 
Il souligne que les moyens technologiques permettent de partager les décisions et 
orientations du conseil à plus grande échelle.   
 
M. Jean-Maurice Matte salue tout particulièrement l’ancien directeur général de la 
MRC, M. Louis Bourget, qui suit la séance en direct via Facebook Live.  
 
9.02 Distribution des bacs bruns 
 
M. Pierre Corbeil rappelle que le programme de distribution des bacs bruns a lieu 
présentement dans les différentes municipalités locales de la MRCVO. À tour de rôle, 
les maires invitent les citoyens des municipalités locales qu’ils représentent à consulter 
le site Internet de la MRC pour plus d’informations. 
 
 

10.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune. 
 
 

11.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution N° 234-09-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 16 septembre 2020 à compter de 10 h 15. 

Adoptée 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_______________________________________ 
Linda Espera, greffière 

 


