RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2017
DÉCRÉTANT L’ÉLECTION DU PRÉFET
AU SUFFRAGE UNIVERSEL À COMPTER DE 2017

CONSIDÉRANT

que les dispositions de articles 210.29.01 et 210.29.2 de la Loi sur
l’Organisation territoriale municipale stipulent qu’une municipalité régionale
de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la
communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement décréter que le
préfet doit être élu au suffrage universel;

CONSIDÉRANT

que ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus
tard le 1er mai de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale dans
toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre 1 de la Loi sur
les élections et référendums dans les municipalités;

CONSIDÉRANT

que le conseil de la MRC de Pontiac a voté en faveur d’un préfet élu au
suffrage universel afin d’optimiser son implication pour le bénéfice de
l’organisation;

CONSIDÉRANT

que les nouvelles responsabilités de la MRC de Pontiac commandent une
présence accrue du préfet;

CONSIDÉRANT

que le préfet au suffrage universel aura pleine légitimité pour jouer
entièrement son rôle de leader régional dans les grands débats régionaux

CONSIDÉRANT

que ce règlement ne peut être abrogé;

CONSIDÉRANT

qu’un avis de motion, aux fins du présent règlement, a dûment été donné à la
séance du comité d’administration tenue le 28 janvier 2014;

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement dans les
délais prescrits par la loi, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture par le
greffier;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par xxxxx et résolu que le Règlement numéro 237-2017 est
adopté et le conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac décrète ce qui suit :

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC
LITCHFIELD

RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2017
DÉCRÉTANT L’ÉLECTION DU PRÉFET
AU SUFFRAGE UNIVERSEL À COMPTER DE 2017
ARTICLE 1

PRÉAMBULE :

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2

MODE D’ÉLECTION DU PRÉFET:

Le préfet sera élu au suffrage universel conformément à l’article 210.29.02 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale.
ARTICLE 3

ANNÉE DE LA PREMIÈRE ÉLECTION :

La première élection du préfet au suffrage universel sera tenue en 2017.
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR :
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.

Enregistrement du vote :
Pour
Contre

Nombre

Mesdames, messieurs les conseillers de comté (les nommer) votent contre l’adoption du
règlement.
Le préfet s’abstient de voter.

Donné à Litchfield (Québec)
Ce jour 21e jour du mois de mars 2017

Gabriel Lance
Directeur général
Secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

BYLAW NUMBER 237-2017
ON ELECTING THE WARDEN
BY UNIVERSAL SUFFRAGE BEGINNING IN 2017

WHEREAS

the provisions for articles 210.29.01 and 210.29.2 of the Act respecting
municipal territorial organization stipulate that a regional county
municipality whose territory does not include the metropolitan community of
Montreal can, by law, decree that the Warden must be elected by universal
suffrage;

WHEREAS

this bylaw must, under pain of absolute nullity, enter into force by May 1 of
the calendar year in which the general election must be held in all of the local
municipalities to which article 1 of the Act respecting elections and
referendums in municipalities applies;

WHEREAS

the MRC Pontiac Council has voted in favour of the Warden being elected by
universal suffrage to enhance its involvement for the organisation’s benefit;

WHEREAS

the new responsibilities of the MRC Pontiac require the Warden’s increased
presence;

WHEREAS

the Warden by universal suffrage will have full legitimacy to play his full
role as regional leader in the major national debates;

WHEREAS

this Bylaw cannot be rescinded;

WHEREAS

a notice of motion, for the purpose of this Bylaw, was given at the
Administration committee meeting held January 28th, 2014;

WHEREAS

the Council members have received a copy of the Bylaw within the timeline
set out in the Act, declaring having read it and waive its reading;

ACCORDINGLY, it is proposed by xxxxx and resolved that Bylaw number 237-2017 be adopted
and the Pontiac Regional County Municipality Council decrees the following:

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
PONTIAC REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY
LITCHFIELD

BYLAW NUMBER 237-2017
ON ELECTING THE WARDEN
BY UNIVERSAL SUFFRAGE BEGINNING IN 2017
ARTICLE 1

PREAMBLE:

The preamble forms an integral part of the present Bylaw.
ARTICLE 2

MODE OF ELECTION OF THE WARDEN:

The Warden will be elected by universal suffrage in accordance with article 210.29.02 of the Act
respecting municipal territorial organization.
ARTICLE 3

YEAR OF THE FIRST ELECTION:

The first election of the Warden by universal suffrage will be held in 2017.
ARTICLE 4 ENTRY INTO FORCE:
The present Bylaw will come into force following the implementation of formalities specified in
the law.

Casting of votes :
FOR
AGAINST

Votes

County councillors (names) voted against the adoption of the By-Law.
The Warden withholds from voting

Given in Litchfield (Québec)
This 21st day of March 2017

SIGNED

SIGNED

Gabriel Lance
Director General
Secretary Treasurer

Raymond Durocher
Warden

