
 

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 25 NOVEMBRE 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 et constate le quorum. Il 
déclare la séance régulièrement constituée à 10 h 08. 
 

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° 275-11-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement d’adopter l’ordre 
du jour en modifiant le point 4.02 et en ajoutant le point 10.01 : 
 

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 4 
novembre 2020 

2.04 Intégration des employés de la CPAT à la MRC 
 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 (FRR-volet 2) - Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue – 
Demande 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

4.01 RF - Dépôt de la liste des chèques émis par le secrétaire-
trésorier en octobre 2020 (MRC et TNO - Autres) 

4.02 RF - Partage des revenus des redevances sur les ressources 
naturelles (2020 - 2024) 

4.03 RF - Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2021 
(MRC)  

4.04 RF - Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2021 
(MRC)  

4.05 RF - Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2021 
(MRC) 

4.06  RF - Adoption des prévisions budgétaires 2021 (TNO-Autres)  
4.07 RF - Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – 

Budget 2021 
4.08 RM - Vente par appel d’offres d’un équipement roulant 

surnuméraire par le Centre d’acquisitions gouvernementales 
4.09 RM - Entente ENV-2020-037 concernant le traitement des 

matières recyclables avec la Municipalité de Rochebaucourt en 
2020-2021 

4.10 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 

 
5.0 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

5.01 RH – Mouvements de main-d’œuvre 
5.02 RH – Engagement du directeur de la Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
 

6.0 SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT 
 

6.01 Foresterie – Vente de bois de chauffage 
6.02 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) – 

Planification et échéancier 
6.03 Sécurité incendie – Installation d’un réservoir d’eau 
6.04 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec 

Eacom 
 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 Compte rendu de la rencontre de la Table locale d’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC 
Vallée-de-l’Or du 22 septembre 2020 – Dépôt 



 

8.02 Procès-verbal de l’assemblée du CA de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue du 9 juin 2020 – Dépôt 

8.03 Résumé de la rencontre de la Table locale d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC 
Vallée-de-l’Or du 22 octobre 2020 – Dépôt 

 
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 4 novembre 2020 
 
Résolution N° 276-11-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’approuver le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 tel que soumis.  
 
Adoptée 
 

2.04 Intégration des employés de la CPAT à la MRC 
 
RÉSOLUTION N° 277-11-2020 
 
ATTENDU QUE la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) 
assure une voix politique forte dans une perspective d’équité et de respect des 
spécificités régionales et territoriales ; 
 
ATTENDU QUE la MRC a pour mission de planifier, développer et administrer 
son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la MRC est consciente du rôle clé que joue la CPAT dans la 
défense des normes de développement ajustées au développement de la 
région et du territoire de la MRC ; 
 
ATTENDU QUE la CPAT a besoin d’un lieu de travail pour ses employés et 
que la MRC propose de les accueillir dans ses locaux ; 
 
ATTENDU QUE la CPAT a besoin d’aide pour administrer ses ressources 
humaines et que la MRC est disposée à l’aider en ce sens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’autoriser M. Martin Ferron, préfet et M. Christian Riopel, directeur général, à 
signer l’entente d’intégration des employés de la CPAT à la MRC de La Vallée-
de-l’Or.  

 
Adoptée 
 

  



 

3.0 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAL 
 

3.01 (FRR-volet 2) - Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue - Demande 
 
RÉSOLUTION N° 278-11-2020 
 
ATTENDU QUE le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue a pour but de 
donner une assistance financière aux athlètes d’élite considérés comme de 
sérieux espoirs et de promouvoir ou réaliser des activités concernant le sport 
amateur qui mettent en évidence les athlètes d’élite de la région; 
 
ATTENDU QUE ce Fonds soutient les athlètes de la région en recueillant des 
sommes d’argent pour ensuite les redistribuer auprès de l’élite régionale;  
 
ATTENDU QUE Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a lancé une campagne 
de subvention dont l’objectif est d’amasser 15 000 $ auprès des MRC de la 
région; 
 
ATTENDU QUE Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue a invité la MRC de La 
Vallée-de-l’Or à contribuer pour un montant de 3 000 $, soit un montant de 
1 000 $ par année;  
 
ATTENDU QUE plusieurs jeunes athlètes de notre MRC se sont qualifiés en 
tant que relève, espoir et élite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement : 
 

- D’OCTROYER une contribution financière de 3 000 $, payable en un 
versement, pour une durée de 3 ans, prise à même le volet 2 du Fonds 
régions et ruralité, en conformité avec la Politique du Fonds régions 
et ruralité de la MRCVO; 
 

- D’INVITER les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda et 
de Témiscamingue à contribuer au Fonds de l’athlète Abitibi-
Témiscamingue afin de supporter les jeunes athlètes de la région.  

 
Adoptée 
 

4.0 SERVICE ADMINISTRATIF ET PROJETS SPÉCIAUX 
 

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

4.02 RF – Partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles 
– 2020 
 
Résolution N° 279-11-2020 
 
ATTENDU la signature d’une nouvelle entente de partenariat (2020-2024) 
entre le gouvernement du Québec, l’UMQ et la FQM concernant le partage des 
revenus des redevances sur les ressources naturelles ; 



 

 
ATTENDU QUE la MRCVO recevra la somme de 1 405 744 $ pour l’année 
2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir un mode de répartition d’une somme de 
633 270 $ entre les municipalités et TNO de la MRC pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’adopter le mode de répartition des redevances sur les 
ressources naturelles suivant : 
 
♦ 25,00 $ par habitant pour les municipalités de Belcourt, Rivière-Héva, 

Senneterre-Paroisse et TNO; 
♦ Une somme de 100 000 $ pour la Ville de Malartic;  
♦ Une somme de 100 000 $ pour la Ville de Senneterre; 
♦ Le solde à la Ville de Val-d’Or; 
♦ La distribution des sommes convenues aux municipalités et TNO par 

suite de la réception du transfert effectué par le gouvernement du 
Québec; 

♦ Le décret des populations sert aux fins de calcul des sommes à répartir 
entre les municipalités et TNO; 
 Décret de population 2019 pour la répartition des sommes de 

l’année 2020. 
 
Adoptée 
 

4.03 RF – Adoption de la partie 1 des prévisions budgétaires 2021 (MRC)  
 
RÉSOLUTION N° 280-11-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la partie 1 (MRC) au montant 
de 452 244 $. 
 
Adoptée 
 

4.04 RF – Adoption de la partie 2 des prévisions budgétaires 2021 (MRC)  
 
RÉSOLUTION N° 281-11-2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la partie 2 (MRC) au montant 
de 17 850 $. 
 
Adoptée 
 

4.05 RF – Adoption de la partie 3 des prévisions budgétaires 2021 (MRC)  
 
RÉSOLUTION N° 282-11-2020 

 
Il est proposé par Mme Catherine Larivière et résolu unanimement de procéder 
à l’adoption des prévisions budgétaires 2021 de la partie 3 (MRC) au montant 
de 17 878 327 $.  
 
Adoptée 
 
 



 

4.06 RF – Adoption des prévisions budgétaires 2021 (TNO-Autres)  
 
RÉSOLUTION N° 283-11-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des prévisions budgétaires 2021 (TNO-Autres) au montant de 
204 124$. 
 
Adoptée 

 
4.07 RF – Adoption des taux de taxes à l’égard du TNO-Autres – Budget 2021 

 
RÉSOLUTION N° 284-11-2020 
 
Il est proposé par Mme Jacline Rouleau et résolu unanimement de procéder à 
l’adoption des taux de taxes 2021 à l’égard du TNO-Autres : 
 

♦ 0,0594 $ / 100 $ (foncière); 
♦ 0,2474 $ / 100 $ (gestion TNO); 
♦ 0,0631 $ / 100 $ (sécurité publique – SQ) 
♦ 0,3501 $ / 100 $ (MRC – Évaluation). 

 
Adoptée 
 

4.08 RM – Vente par appel d’offres d’équipement roulant surnuméraire par le 
Centre d’acquisitions gouvernementales 
 
RÉSOLUTION N° 285-11-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC souhaite se départir d’un camion de collecte latéral 
de matières résiduelles (ER-42); 
 
ATTENDU QUE la MRC peut traiter avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales afin de disposer de ses biens; 
 
ATTENDU QUE le Centre d’acquisitions gouvernementales requiert 
l’approbation de la MRC pour finaliser la vente par suite de la réception des 
offres d’achat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guay et résolu 
unanimement d’autoriser le directeur général à vendre le camion ER-42 à 
l’issue du processus d’appel d’offres du Centre d’acquisitions 
gouvernementales: 
 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents.  
 
Adoptée 
 

4.09 RM – Entente ENV-2020-037 concernant le traitement des matières 
recyclables avec la Municipalité de Rochebaucourt en 2020-2021 
 
RÉSOLUTION N° 286-11-2020 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rochebaucourt et la MRC de La Vallée-de-
l’Or collaborent au niveau du transport et du tri des matières recyclables au 
moyen de l’entente ENV-2019-011; 



 

ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a vu le coût de transport et de tri 
des matières recyclables explosé lors de l’appel d’offres ENV-2020-018; 
 
ATTENDU QUE la MRC de La Vallée-de-l’Or a offert à la Municipalité de 
Rochebaucourt de poursuivre leur collaboration en modifiant l’entente pour 
refléter la situation actuelle et que cette dernière a accepté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’accepter le protocole d’entente ENV-2020-037 concernant le 
traitement des matières recyclables avec la Municipalité de Rochebaucourt du 
1er septembre 2020 au 31 décembre 2021; 
 
− QUE le directeur général soit autorisé à signer les documents 

afférents. 
 

Adoptée 
 

4.10 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 
 
RÉSOLUTION N° 287-11-2020 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur responsable de la construction de la plate-
forme de compostage souhaite remplacer le béton armé par du béton fibré; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur a besoin, pour réaliser cette modification, que 
les plans et la recette soient revus, approuvés et scellés par un ingénieur 
externe; 
 
ATTENDU QUE les frais de réalisation de cette modification sont entièrement 
à la charge de l’entrepreneur, car la demande provient de lui;  
 
ATTENDU QUE les fonds pour ce projet sont disponibles dans le règlement 
d’emprunt # 322-11-17 modifié par le règlement d’emprunt # 335-05-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
de modifier le contrat 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 en y 
ajoutant l’Avenant #11 au coût de 6 500,00 $ (avant taxes) ce qui porte le 
contrat au coût total de 645 161,00 $ (avant taxes) : 
 
− 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° 288-11-2020 
 
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 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 
 

5.02 RH – Engagement du directeur de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue 
 
RÉSOLUTION N° 289-11-2020 
 
ATTENDU QUE les employés de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue ont intégré la structure organisationnelle de la MRC de La 
Vallée-de-l’Or; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean-Maurice Matte et résolu 
unanimement d’engager M. Xavier Roy à titre de directeur de la Conférence 
des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue, et ce, à partir du 30 novembre 2020, 
le tout en conformité avec le Guide de gestion des ressources humaines de la 
MRCVO : 
 
− 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 – Vente de bois de chauffage 
 

RÉSOLUTION N° 290-11-2020 
 
ATTENDU QUE le bouleau est un produit de chauffage offert à la population 
de la MRC et que nos chantiers en génèrent environ un millier de tonnes 
annuellement; 
 
ATTENDU QUE le bouleau n’est pas une essence désirée par les usines de 
transformation du bois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement de vendre le bouleau dans l’ordre d’importance suivant : 

 
− Aux particuliers inscrits sur la liste, en traitant les dossiers par ordre 

d'inscription, du premier inscrit au dernier inscrit, et ce, à raison de 60 $ 
la tonne (livrée en longueur d’environ 8’); 

 
− Aux transporteurs de nos chantiers au coût de 45 $ la tonne à condition 

que le transporteur assume les coûts de transport. 
 

Adoptée 
  



 

6.02 Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) – Planification 
et échéancier 

 
RÉSOLUTION N° 291-11-2020 
 
ATTENDU QUE la MRC bénéficie d’un délai de 90 jours à compter de la 
signature de la convention d’aide financière avec le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
pour produire une planification avec échéancier et ventilation des coûts pour 
la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH);  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Mme Jacline Rouleau et résolu 
unanimement de transmettre la planification et l’échéancier pour la réalisation 
du PRMHH déposés séance tenante au MELCC. 
 
Adoptée 
 

6.03 Sécurité incendie – Installation d’un réservoir d’eau 
 

RÉSOLUTION N° 292-11-2020 
 
ATTENDU QUE les interventions en matière d’incendie, de sauvetage 
nautique et de désincarcération dans le secteur de la réserve faunique La 
Vérendrye ont été déléguées au service incendie de la Ville de Val-d’Or; 
 
ATTENDU la nécessité d’avoir un réservoir incendie d’une capacité de 
45 000 litres dans la réserve faunique (km 426 de la route 117); 
 
ATTENDU QUE la société québécoise des Infrastructures (SQI) et le ministère 
des Transports (MTQ) sont favorables à l’implantation de ce réservoir près de 
leur installation située en face du dortoir du MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement 
d’autoriser M. Mario Sylvain, directeur du service de l’aménagement et 
directeur général adjoint, à signer tous les documents nécessaires auprès de 
la SQI et du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles afin que la 
MRC obtienne les autorisations requises pour implanter un réservoir incendie 
d’une capacité de 45 000 litres dans la réserve faunique en face du dortoir du 
MTQ. 
 
Adoptée 

 
6.04 Foresterie - Signature de la convention de mise en marché avec Eacom 

 
RÉSOLUTION N° 293-11-2020 
 
Il est proposé par M. Réjean Guay et résolu unanimement d’accepter la 
convention de mise en marché du bois de sciage avec Eacom pour l’hiver 
2020-2021 : 
 
− QUE le préfet ou le préfet suppléant ainsi que le directeur général 

soient autorisés à signer les documents afférents. 
 

Adoptée 
  



 

7.0 SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Aucun point.  
 
 

8.0 COMITÉS (MRC ET AUTRES ORGANISMES) 
 

8.01 Compte rendu de la rencontre de la Table locale d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC Vallée-de-
l’Or du 22 septembre 2020 – Dépôt 
 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du compte rendu de la 
rencontre de la Table d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or tenue le 22 septembre 2020. 

 
8.02 Procès-verbal de l’assemblée du CA de Loisir et Sport Abitibi-

Témiscamingue du 9 juin 2020 – Dépôt 
 

Les membres du conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal de 
l’assemblée du conseil d’administration de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue tenue le 9 juin 2020. 
 

8.03 Résumé de la rencontre de la Table locale d’accessibilité aux services en 
milieu urbain pour les Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or du 22 
octobre 2020 – Dépôt 

 
Les membres du conseil prennent acte du dépôt du résumé de la rencontre 
de la Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or tenue le 22 octobre 2020. 
 

9.0 AFFAIRES DIVERSES 
 
Aucune. 
 

10.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.01 Initiative Anwatan-Miguam du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or – 

Appui 
 

RÉSOLUTION N° 294-11-2020 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires juge important de lutter contre la 
pauvreté chez les Autochtones et d’améliorer leurs conditions de vie;  
 
ATTENDU QUE l’accès à un logement abordable et convenable constitue une 
problématique majeure chez les Autochtones vivant en milieu urbain;  
 
ATTENDU QUE l’initiative Anwatan-Miguam du Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or vise à construire 20 logements de transition afin d’assurer une stabilité 
résidentielle aux Autochtones en situation de vulnérabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Corbeil et résolu 
unanimement d’appuyer l’initiative Anwatan-Miguam du Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or. 
 
Adoptée 

  



 

11.0 QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune. 
 
 

12.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Résolution N° 295-11-2020 
 
Il est proposé par M. Carol Nolet et résolu unanimement de procéder à la levée de 
la séance du 25 novembre 2020 à compter de 10 h 20. 
 
Adoptée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
Martin Ferron, préfet 

 
_______________________________ 
Linda Espera, notaire 
Greffière 

 


