Province de Québec
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier

COMTÉ ABITIBI-OUEST
Procès-verbal de la session régulière de St-Félix-deDalquier, tenue à la salle de délibération le 04 juillet
2016 sous la présidence de M. le Maire, Raymond
Carignan, à laquelle est formé le conseil municipal
suivant : MM. les conseillers, Jacques Larochelle,
Fernand Dion, Mario Inkel, André Lévesque et Robert
Blais. Est également présent, Mme Julie Rheault
Secrétaire-trésorière.
Était absent Monsieur Raymond Carignan

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.

COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 06/12

4.

CORRESPONDANCE

5.

PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

6.

URBANISME

6.1

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 257 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME (RÈGLEMENT
# 239)

6.2

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 250 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #240

6.3

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 251 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT #
241

6.4

ACCÈS AU TERRAIN DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

6.5

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-07

7.

COMMISSION DES LOISIRS

8.

SOUMISSION POUR LES RÉPARATIONS DE LA BOÎTE DU CAMION À
MATIÈRES RÉSIDUELLES

9.

MODIFICATIONS VACANCES DES EMPLOYÉS MUNICIPALES

10.

AJOUT DE LUMINAIRES 151 RUE PRINCIPALE, 182 RUE PRINCIPALE
NORD ET INTERSECTION PRINCIPALE NORD ET RUE LAROCHELLE

11.

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – LOT
3 614 838

12.

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION (OMH)

13.

DEMANDE D’APPUI MRC VALLEE DE L’OR

14.

FESTIVAL DU CAMION

15.

OFFRE D’ACHAT LOT 4 787 905 (140, RUE DE L’AQUEDUC)

16.

VARIA

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SESSION

1.

137-07-16

LEC T U RE E T A D OP TIO N DE L ’O R DR E D U JO U R

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia ouvert.
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2.

138-07-16

A DOP T IO N D U P ROC È S -VE RB AL

Adoption du procès-verbal
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion , appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle, il est résolu que les procès-verbaux en date du 06-06-16, 13-0616 et du 22-06-16 soient acceptés tel que présentés en se dispensant de la lecture.
Cependant une légère modification sera apportée sur le sens de la résolution # 13106-2016 de la réunion du 13 juin dernier.
3.

139-07-16

C OM PT ES À P A YE R E T ÉT AT D ES RÉS UL T ATS 0 6 /1 2

Approbation des comptes à payer
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais, il est résolu que les comptes à payer soient payés et acceptés tel que
décrits ci-dessous.
No

Nom

Description

Montant

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Hydro-Québec
Ville d'Amos
Xérox
Bell Mobilité
C.S.H
Télébec
Revenu Québec
ADRC
Produits de laboratoires certifiés
Hetek Solution
Entrepôt de produits bureau
Dicom express
Produits industriels Fraser
Transport SLM Pomerleau
ANNULÉ
Mun. St-Dominique
Distribution Sogitex
Location Lauzon
Municipalité de La Motte
Société d'entreprises Pajula
M & M Nord-Ouest
Épicerie Carignan
Ferabi
SPI Santé Sécurité
Vitrerie Pomerleau
Boutique bureau Gyva
3097-2467 Qc inc.
Bois Turcotte
Atelier KGM
Ben Deshaies
Sonospec
Plomberie G. Roy
Centre Bergeron et filles
Matériaux 3+2
Traction Amos
Location Amos
Sanimos
Danny Lamoureuc ent. élect.
Multi Lab direct
Ville d'Amos

Dégrillage, éclairage public, salles, etc..
LET, écocentre avril 2016
Utilisation copieur mai
Cellulaires
Don résolution 112-06-2016
Salle, garage. Aqueduc
DAS juin 2016
DAS juin 2016
Complexe
Calibration sondes
Fourniture bureau
Messagerie
Niveleuse
Terrain de balle

2 414,81 $
3 313,99 $
137,96 $
121,53 $
250,00 $
318,57 $
9 134,66 $
4 164,28 $
337,97 $
436,91 $
181,66 $
25,27 $
1 245,09 $
172,46 $

Covoiturage agent développement
Aqueduc
Complexe, pelle
Rencontre agent développement
Récupération
Ent. véhicules
Essence, salle, bureau, complexe
Complexe
Bottes de sécurités
99-02, complexe
Fourniture de bureau
Pépine février-juin, fil complexe
Complexe
Ent. véhicules
Salle, garage. Aqueduc
Complexe
Salle
Complexe
Complexe
Ent. véhicules
Balais mécanique, pièces et acc.
Récupération juin
Complexe
Analyses eau potable et usée
LET, écocentre mai 2016

18,20 $
273,04 $
576,03 $
15,00 $
121,88 $
350,02 $
284,49 $
39,34 $
457,93 $
436,68 $
225,90 $
1 195,75 $
143,19 $
39,96 $
51,98 $
23,57 $
112,11 $
570,80 $
464,79 $
71,92 $
394,08 $
795,24 $
136,25 $
261,63 $
6 333,52 $

Rémunération
Employés

20 686,37 $
1 192,40 $

Conseil municipal
Total
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Légende : 98-05: Volvo

99-02: Freighliner

10-07: Inter

85-04: Niveleuse

La secrétaire-trésorière adj. a déposé les états comparatifs pour les fonds
d’administration et d’investissement.

140-07-16

4.

C ORR ESP O N DA NC E

5.

PÉR IO D E QU ES TIO NS D ES C O NSE ILL ERS E T PU BL IC

6.

UR BA N IS ME

6.1

A DOP TION DU RÈGLEMENT # 257 MODIFI ANT LE PLAN D ’ URBA NISME
( RÈGLEMENT # 239)

Règlement numéro 257
Modifiant le plan d’urbanisme 239
CONSIDÉRANT

que suite à une demande croissante de projet
complémentaire para-industriel le long de la route 109 ;

CONSIDÉRANT

que ce type de construction n’est pas autorisé dans ces
zones ;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil d’autoriser la modification de
l’affectation Industrielle à contrainte faible ;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil d’ajouter les usages et les normes dans
la nouvelle affectation ;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller André Lévesque, appuyé
par monsieur le conseiller Fernand Dion, et résolu d’adopter le présent règlement.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Plan d’urbanisme de la Municipalité de St-Félixde-Dalquier, numéro 239. Il est intitulé : « Règlement modifiant l’affectation
résidentielle moyenne et haute densité, puits municipal» et porte le numéro 257.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan des grandes affectations 2/2, secteur urbain est modifié en retirant
l’affectation « Résidentielle moyenne et haute densité » AMRH, près du puits
municipal. Ce secteur devient affectation « publique » AP tel qu’apparaissant au
plan ci-annexé. Cet agrandissement d’affectation se situe au centre du périmètre
urbain.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.2

141-07-16

A DOP TION DU RÈ GLEMENT # 250 MODIFIANT LE RÈ GLEME NT DE ZONA GE
#240

Règlement numéro 250
Modifiant le règlement de zonage 240
CONSIDÉRANT

que suite à une demande croissante de projet
complémentaire para-industriel le long de la route 109 ;
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CONSIDÉRANT

que ce type de construction n’est pas autorisé dans ces
zones ;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil d’autoriser la modification de la zone
Ia-2 en zone AG-2;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil d’ajouter les usages et les normes dans
l’une des nouvelles zones ;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil de bonifier le règlement de zonage en
divers point ;

CONSIDÉRANT

l’intention du conseil de retirer les articles ayant fait l’objet
d’une demande de référendum par les personnes habile à
voter ;

CONSIDÉRANT

les dispositions litigieuses sont abandonnées.

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Robert Blais, appuyé par
monsieur le conseiller Jacques Larochelle, et résolu d’adopter le présent règlement.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de StFélix-de-Dalquier, numéro 240. Il est intitulé : « Règlement modifiant la zone Ia-2
en agrandissant la zone AG-2 et autres modifications» et porte le numéro 250.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan de zonage 1/2, secteur rural est modifié en retirant la totalité de la zone Ia-2
pour agrandir la zone AG-2, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle
zone se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au Sud du noyau urbain.
ARTICLE 3
RETIRÉ (LAU A19.1 article 135)
Le plan de zonage 1/2, secteur rural est modifié en ajoutant la zone AG-5 tout en
réduisant la zone AG-1, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle zone
se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au Nord du noyau urbain.
ARTICLE 4
RETIRÉ (LAU A19.1 article 135)
Le plan de zonage 2/2, secteur urbain est modifié en ajoutant la zone AG-5 tout en
réduisant la zone AG-1, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle zone
se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au Nord du noyau urbain.
ARTICLE 5
Le plan de zonage 2/2, secteur urbain est modifié en retirant la zone Rb-2 tout en
agrandissant la zone PC-3, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cet
agrandissement de zone se situe au centre du noyau urbain.
ARTICLE 6
La grille de spécification « Industrielle faible densité » Ia-2 est retirée.
ARTICLE 7
La grille de spécification « Résidentielle moyenne et haute densité» Rb-2 est
retirée.
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ARTICLE 8
Retiré de la grille de spécification « Agroforestière» AF-3 l’usage 5.5.2 Industrie
légère et services para-industriels.
ARTICLE 9
La grille de spécification « Agricole » AG-2 est modifiée par l’ajout de l’usage
5.5.2 Industrie légère et services para-industriels et le retrait de la norme 5.3.6
Maison unimodulaire ;
ARTICLE 10
RETIRÉ (LAU A19.1 article 135)
La grille de spécification « Agricole » AG-5 est ajoutée à la suite de la grille AG-4
en modifiant la numérotation des pages qui suivent. Les usages principaux autorisés
dans la nouvelle zone sont : 5.3.1 Unifamiliale isolée ; 5.3.2 Unifamiliale jumelée,
bifamiliale isolée ; 5.5.2 Industrie légère et services para-industriels ; 5.7.1
Exploitation minière et extraction ; 5.7.2 Carrière, sablière ; 5.7.3 Conservation ;
5.8.1 Parc et espace vert ; 5.8.2 Récréation extensive ; ainsi que des usages
d’accompagnement et complémentaires. Les normes sont les mêmes que la zone
« Agricole » AG-2 ;
ARTICLE 11
RETIRÉ (LAU A19.1 article 135)
Les normes de la grille de spécification « Agricole » AG-5 sont ajoutées à la
nouvelle grille. Les normes autorisées dans la nouvelle zone apparaissent dans la
grille en annexe ;
ARTICLE 12
Remplacer le sous-paragraphe 4 et 5 du paragraphe a) de l’article 7.3 « Normes
générales applicables aux bâtiments secondaires détachés » par : « superficie
maximale : correspond à la superficie maximale au sol des bâtiments secondaire
détaché. La superficie d’un bâtiment ne doit pas dépasser la superficie totale du
bâtiment principal » ;
ARTICLE 13
Ajouter un sous-paragraphe au paragraphe b) de l’article 7.3 « Normes générales
applicables aux bâtiments secondaires détachés » qui stipule «La superficie
maximale au sol du bâtiment secondaire non résidentiel ne doit pas être supérieure
à celle du bâtiment principal » ;
ARTICLE 14
Modifier le paragraphe1° de l’article 5.5.2.1 « Caractéristiques spécifiques » par
l’usage peut comprendre l’usinage, la fabrication et la transformation de ressource
en produit fini, la réparation et le recyclage de produits finis ;
ARTICLE 15
Modifier le titre de l’article 5.5.3 par « Classe3 : Industrie liée aux ressources
naturelles » à la page 42 ;
ARTICLE 16
Retirer le paragraphe 5° de l’article 5.12.1.1 « Caractéristiques spécifiques »
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ARTICLE 17
Ajouter une distance minimale de 150 mètres pour « Autres productions » au
tableau 1 : Distance minimale en fonction du type de production animale, de
l’article 9.1.2 ;
ARTICLE 18
Remplacer le dernier paragraphe de l’article 9.1.2 par « Aucune restriction ne
s’applique à l’intérieur des îlots déstructurés. »
ARTICLE 19
Remplacer à l’ensemble des grilles de spécification le titre de l’usage « 5.5.3
Industrie liée à la ressource » par « 5.5.3 Industrie liée aux ressources naturelles » ;
ARTICLE 20
Retirer aux grilles des spécifications « Résidence faible densité » Ra, « Résidence
moyenne et haute densité » Rb, « Mixte » MX, « Résidence unimodulaire » RM et
« Publique et Communautaire » PC-3 l’autorisation à l’usage 5.7.2 « Carrière,
sablière » ;
ARTICLE 21
Retirer à la grille des spécifications « Publique et communautaire» PC-4 les usages
complémentaires 5.11.4 Complémentaire de service de garde ; 5.11.5 Gite du
passant, table d’hôte ; 5.11.6 Casse-croûte ;
ARTICLE 22
Ajouter à la grille de spécification « Publique et communautaire » PC-2 la condition
C6 à l’usage 5.7.1 Exploitation minière et extraction ;
ARTICLE 23
Modifier aux grilles de spécifications « Résidence unimodulaire » RM la normes 5.
Largeur minimale par 3,6 mètres ; la norme « 6. Superficie minimale au sol » est
décalé au numéro 7. et ainsi de suite jusqu’à la norme 19. pour ajouter la norme « 6.
Largeur maximale avant 4,9 mètres » ;
ARTICLE 24
Modifier aux grilles de spécifications « Résidence faible densité » Ra, « Résidence
moyenne et haute densité » Rb, « Mixte » MX et « Résidence unimodulaire » RM
la norme 14. Hauteurs des murs bâtiments secondaires à 3,1 mètres ;
ARTICLE 25
Ajouter à la première phrase de la définition « Corridor riverain » de l’article 2.6
Terminologie, « à débit régulier » ;
ARTICLE 26
Modifier la définition « Terrain» de l’article 2.6 Terminologie, par « Un (1) ou
plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir
à un (1) seul usage principal, sauf si cet usage est mixte. En territoire ayant fait
l’objet de rénovation cadastrale, un terrain ne comprend qu’un seul lot. » ;
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ARTICLE 27
Modifier le terme « Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) »
par « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) » au
paragraphe f) de l’article 9.1.2, de l’article 10.2.1 et au sous-paragraphe f) du 6e
paragraphe de l’article 18.2.1.2 ;
ARTICLE 28
Modifier le terme « captage » par « prélèvement » au 5e paragraphe de l’article
5.7.3.1, à l’article 10.2.1 et au premier et second alinéa, ainsi qu’au premier alinéa
de l’article 10.2.2 et au dernier paragraphe du 3e alinéa de l’article 10.5 ;
ARTICLE 29
L’ensemble de la numérotation du règlement de zonage et de ses annexes est
modifié à des fins administratives ;
ARTICLE 30
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.3

142-07-16

A DOP TION

DU
LOTISSEMENT #

RÈGLEMENT

#

251

MODIFIANT

LE

RÈGLEME NT

DE

241

Règlement numéro 251
Modifiant le règlement de lotissement 241
CONSIDÉRANT

que suite à la révision quinquennale de l’ensemble de la
réglementation le conseil désire apporter des ajustements à
certains articles ;

CONSIDÉRANT

que le règlement 146 de la MRC d’Abitibi est venu modifier
le Schéma d’aménagement et de développement révisé, le
conseil doit ajouter les nouveaux articles en conformité ;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Dion, appuyé par
monsieur le conseiller Jacques Larochelle, et résolu d’adopter le présent règlement.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement de lotissement de la Municipalité de StFélix-de-Dalquier, numéro 241. Il est intitulé : « Règlement de modification pour
conformité au SADR »
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Modifier la 2e phrase du 3e alinéa de l’article 2.3 par « Pour le lotissement d’un seul
lot résidentiel un montant d’argent équivalent à 2% de la valeur du terrain … »
ARTICLE 3
Ajouter au 1er alinéa de l’article 6.6, au titre du Tableau 3 et dans le tableau 3
« cours d’eau à débit régulier » ;
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
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143-07-16

6.4

A CCÈS AU TERRAIN DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN

6.5

D EMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-07

Demande de dérogation mineure # 2016-07
Considérant que M. Germain Lévesque a produit une demande de dérogation
mineure à son nom concernant l’immeuble situé au 170, route 109 Sud
Considérant que la demande de dérogation mineure 2016-07 affecte le lot 3 614 948;
Considérant que cette demande affecte la zone Ag-2;
Considérant que cette demande consiste à accepter un agrandissement au garage
d’accompagnement résidentiel déjà existant;
Considérant que cette demande affecte la ligne 9 de la grille de spécifications qui
stipule qu’un garage d’accompagnement résidentiel doit être situé en marge arrière;
Considérant que ce garage d’accompagnement résidentiel est situé en marge avant;
Considérant que ce garage d’accompagnement a un droit acquis pour être situé en
marge avant ayant obtenu une dérogation mineure en 2003;
Considérant que la propriété est entourée par le cap de roches et qu’il est impossible
de se mettre conforme et/ou de placer l’agrandissement d’une autre façon sur la
propriété;
Considérant que cet agrandissement ne peut nuire à aucune propriété avoisinante;
Considérant que M. le conseiller André Lévesque déclare son conflit d’intérêts et par
conséquent n’a pas pris part à la délibération ainsi qu’à la prise de décision;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son intégralité
la demande de dérogation mineure 2016-07 au conseil municipal;
Pour ces motifs,
sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller Jacques
Larochelle, il est résolu d’accepter la demande de dérogation mineure 2016-07.

144-07-16

7.

C OM M ISSI ON D ES LOI SIRS

8.

S OU MI SSIO N PO U R L ES R ÉP AR A TIO NS D E L A BO Î TE DU
C A MIO N À M AT IÈ RES RÉ S I DU ELL ES

9.

MO D IFI C A TI ON S V AC A NC ES D ES E MP LO YÉ S M UN IC IP A LES

Modifications vacances employés municipales
Il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle et résolu que les dates pour les vacances des employés soient
acceptées.

Employés

Années
de
service

Nombre de semaines de
vacances permises

Julie Rheault

25

5

Richard Michaud

24

5
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Daniel Lefebvre

15

3

Claude Tardif

8

3

Germain Lévesque

-1

Daniel Germain

-1

2
7 jours et reprise de
temps

10 .

145-07-16

24 au 30 juillet
9 au 15 octobre
23 au 29 octobre
18 au 24 juillet
25 septembre au 01
octobre
30 octobre au 5 novembre
31 juillet au 06 août
11 au 17 juillet
07 au 20 août

AJ OU T DE L U MI N AI RES 1 5 1 R UE P RI N C IP ALE , 1 8 2 R UE
PRI NC IP AL E N OR D E T IN TE RSEC TI O N PR I N C IP ALE NO R D E T
RU E LA ROC HEL LE

151 rue Principale Sud, 182 rue Principale Nord et intersection rue Principale
Nord et rue Larochelle
Attendu que le conseil municipal croit qu’il serait nécessaire d’améliorer
l’éclairage aux entrées du village ce qui permettra de mieux délimiter les limites du
périmètre urbain;
Attendu que l’amélioration de l’éclairage des abords de la Route 109 améliorera la
sécurité des usagers;
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit :
D’acquérir des luminaires d’éclairage public au DEL, ayant des intensités de 90
watts, auprès de Danny Lamoureux entrepreneur électrique;
D’ajouter des luminaires au DEL ayant des intensités de 90 watts
De demander à Hydro-Québec d’installer lesdits luminaires aux endroits suivants :
Numéro civique
151 rue Principale Sud
182 rue Principale Nord
Intersection rue Principale Nord et rue Larochelle
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents
relatifs à ce dossier.
11 .

146-07-16

PROG R AM M E D ’ A MÉ N AGE M E NT D UR ABL E D ES FOR Ê TS – LO T
3 6 14 8 38

Programme d’aménagement durable des forêts – lot 3 614 838
Attendu que la Sylviculture La Vérendrye a présenté un projet via le programme
d’aménagement durable des forêts géré par la M.R.C. d’Abitibi;
Attendu que ledit projet consiste à effectuer de l’élagage d’une plantation sur le lot
3 614 838 propriété de Gnocchini et frères inc.;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu d’approuver le projet présenté par Sylviculture La
Vérendrye dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts lot
3 614 838.
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12 .

147-07-16

REG RO UP EM E NT D ES OFF IC ES M U NI C IP A U X D ’H AB IT A TI O N
(OM H)

Regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH)
Considérant qu’en décembre 2015, le projet de Loi 83 visant notamment le
regroupement des Offices municipaux d’habitation a été déposé à l’Assemblée
nationale et fait l’objet d’une commission parlementaire depuis février 2016 ;
Considérant que la Société d’habitation du Québec (SHQ) propose un
regroupement sur la base des unités d’HLM uniquement ;
Considérant que la SHQ souhaite le regroupement d’Office composés d’effectifs à
temps plein, avec un minimum de 100 logements à gérer ;
Considérant que le regroupement souhaité des Offices municipaux d’habitation
(OMH) vise l’amélioration de la qualité de services et des interventions auprès de la
clientèle ainsi que l’optimisation de l’efficacité et de l’efficience en matière de
gestion ;
Considérant que la Ville d’Amos souhaite une fusion des Offices municipaux
d’habitation sur le territoire de la MRC d’Abitibi incluant le HLM (habitation à
loyer modique) de la municipalité de Rivière-Héva qui se trouve dans la MRC de la
Vallée-de-l’Or) ;
Considérant que la SHQ soumettra sous peu un guide d’accompagnement dans ce
sens ;
En conséquence ;
Il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais :
D’appuyer la Ville d’Amos pour l’obtention de la délivrance auprès du lieutenantgouverneur des lettres patentes constituant un nouvel Office d’habitation et de se
joindre à celui-ci le cas échéant ;
De nommer M. le conseiller Mario Inkel comme représentant politique au sein du
comité de travail formé par la Ville d’Amos.
13 .

148-07-16

D EM A N D E D ’ AP PU I M RC V AL LE E D E L ’OR

Demande d’appui MRC Vallée de l‘Or
Considérant que la MRC de la Vallée de l’Or a déposé officiellement sa
candidature auprès de SportQuébec pour la tenue de la Finale provinciale des Jeux
du Québec, hiver 209 ;
Considérant l’impact sur le développement du sport que la tenue de la Finale
provinciale de Jeux peut apporter à la région ;
Considérant l’impact économique que l’obtention de la Finale des Jeux du Québec
peut apporter à région ;
Pour ces motifs, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Fernand Dion et résolu d’appuyer la MRC de Val-d’Or dans ses
démarches pour l’obtention de la Finale des jeux du Québec- hiver 2019.
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14 .

149-07-16

FES T IV AL DU C A MI ON

Festival du Camion
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M le conseiller
Robert Blais et résolu d’adresser une lettre de félicitation au comité du Festival du
Camion pour le succès obtenu lors des festivités du 23-24 et 25 juin dernier.
15 .

OFFR E D ’ AC HA T LO T 4 7 8 7 9 0 5 (1 4 0, R U E D E L ’ A Q UE D UC )

Par manque d’informations le sujet est reporté à une prochaine séance.
16 .

V AR IA

17 .

PÉR IO D E D E Q UES TI O N S DES C O NS EI LLE RS ET P U BLIC

18 .

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 20h55.

Mario Inkel
Maire suppléant
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Sec. Trésorière adj.
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