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Procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue 
mardi, le 27 janvier 2015 compter de 10h19 heures, à Campbell’s Bay, sous la présidence de 
monsieur Raymond Durocher préfet, et à laquelle sont présents : 
 

1. OUVERTURE ET PRÉSENCES  
 
 Monsieur    Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac 
 Monsieur  Winston Sunstrum, préfet adjoint et maire de l’Isle-aux-Allumettes  
 Monsieur   Colleen Larivière mairesse de Litchfield 
 Monsieur   Graham Hawley, maire d’Otter-Lake 
 Monsieur  Terry Elliott, maire de Clarendon 
 Madame  Bill McLeary, pro-maire de Shawville* 
 Monsieur  Bill Stewart, maire de Campbell’s Bay  
 Monsieur   Doris Ranger, mairesse de Sheenboro 
 Monsieur   Donald Gagnon, maire de Chichester 
 Madame  Irene Nadeau, mairesse de L’Ile-du-Grand-Calumet 
 Monsieur   Alain Gagnon, maire de Bryson 
 Monsieur   Terry Murdock, maire de Thorne 
 Madame  Kathy Bélec, mairesse de Mansfield-et-Pontefract 
 Monsieur   Garry Marchand, maire de Waltham 
 Monsieur  Brent Orr, maire de Bristol 
 Monsieur   Carl Mayer, maire d’Alleyn-et-Cawood 
 Monsieur  Gilles Beaulieu, représentant de Fort-Coulonge 
 Monsieur  Rémi Bertrand Directeur général  
 Monsieur  Régent Dugas Directeur du territoire MRC 
 Monsieur  Gabriel Lance DG Adjoint de la MRC de Pontiac 
 Monsieur  Marc Fortin, CDE 
 Madame  Annie Vaillancourt MRC – comptable 
 Madame  Nancy Dagenais Greffière   
 
* en remplacement de Mme Sandra Murray 
 
Absents :    Monsieur Jim Gibson, maire de Rapides-des-Joachims - motivé 
Madame  Lynne Cameron, mairesse de Portage-du-Fort 
 
 
Pour une deuxième année consécutive, monsieur Raymond Durocher, préfet de la MRC de 
Pontiac est heureux d’annoncer qu’un montant total de 3000$ de son salaire de préfet sera 
distribué en guise de dons aux organismes suivants : 
$ 1000 - Achats de collection d'art - MRC Pontiac 
$ 1000 - Bourse du Pontiac 
$ 500 - Tournoi de golf MRC/SQ 
$ 500 - Lancement de Centraide pour 2015 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
C.M. 2015-01-01 
 
Il est proposé par monsieur Terry Murdock  et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel 
que modifié. 
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ADOPTÉE 
 
 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 26 NOVEMBRE 2014 
 
C.M. 2015-01-02 
 
Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d’adopter le procès-verbal en date du 26 
novembre 2014. 
 
ADOPTÉE 
 
 

4.  PRÉSENTATIONS  
 
Will Amos -  
Candidat pour la parti libéral fédérale 
 

4.1  HUIS CLOS  
 
C.M. 2015-01-03 
 
Il est proposé par monsieur Raymond Durocher  et résolu d'aller en huis-clos à 10h23. 
 
ADOPTÉE  
 
 
 
4.2 SORTIR DU HUIS-CLOS  
 
C.M. 2015-01-04 
 
Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu de sortir du huis-clos à 10h38  
 
ADOPTÉE  
 
 

5. QUESTIONS – PUBLIQUE  
AUCUN  
 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

 
 

6. SOUMISSION - MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
RÉSOLUTIONS  
A. 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRE 
RÉSOLUTION 
 
C.M. 2015-01-05 
 
CONSIDÉRANT l'article 2.7 intitulé 'acceptation des soumissions' contenu dans le cahier des clauses 
administratives générales de l'appel d'offre intitulé 'Réception, transport et élimination des ordures 
ménagères 2014'; 
 
CONSIDÉRANT que la grille d'analyse contenu dans l'appel d'offre ci-haut mentionné se veut non-
conforme à la loi; 
 
Il est proposé par monsieur Terry Murdock et unanimement résolu d'arrêter toute analyse des 
soumissions et d'annuler l'appel d'offre. 
 
ADOPTÉE 
 
POINT 6 - B 
 
APPEL D'OFFRE - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
C.M. 2015-01-06 
 
CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2015-01-05; 
 
CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2014-11-13; 
 
Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de procéder à un appel d'offre pour la réception, le 
transport et l'élimination des ordures ménagères tel que prévu dans la résolution C.M. 2014-11-13. 
 
ADOPTÉE 
 
POINT 6 - C 
 
 
CONTRAT - GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
C.M. 2015-01-07 
 
CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2015-01-05; 
 
CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2015-01-06; 
 
CONSIDÉRANT que les délais prévus ainsi que le temps d'analyse nécessaire pour le comité technique; 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et unanimement résolu d'autoriser notre directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, de prolonger le contrat actuel (2009-WS1) jusqu'au vendredi le 17 avril 2015 
selon les mêmes termes et conditions. 
 
ADOPTÉE 
 
point D 
 
AVIS PUBLIC est donné séance tenante par le directeur général, monsieur Rémi Bertrand, qu'une séance 
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extraordinaire du conseil des maires de la MRC de Pontiac aura lieu le mardi le 10 mars 2015 à 10h00 avec 
les points suivants à l'ordre du jour: 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE; 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR; 
 
3. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES; 
 
4. ÉVALUATION FONCIÈRE; 
 
5. FERMETURE DE LA SÉANCE. 
 

 
7. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 205-2014 POURVOYANT AU FINANCEMENT DU CENTRE 

LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DU PONTIAC POUR L’ANNÉE 2015 
 
RESOLUTION 
 
C.M. 2015-01-08 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 89 de la loi sur le MDEIE (L.R.Q., chapitre M-30.01) permet 

de conclure une entente entre le MDEIE et une MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE  en vertu de l’article 90 de la loi sur le MDEIE, une MRC peut 

prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et 
le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE  en vertu de l’article 91 de la loi sur le MDEIE une MRC peut confier 

à un organisme qu’elle constitue sous l’appellation « CLD » ou à un 
autre organisme de son choix les mandats décrits à l’article 90; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le CLD du Pontiac a été désigné par la MRC le 23 février 2004 par la 

résolution CM 2004-049; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’entente de gestion pour le financement des CLD conclue entre le 

MDEIE et la MRC de Pontiac pour la période 2012 – 2014 et signée 
le 26 juin 2012 est en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’avenant à l’entente de gestion cité ci-haut signé le 24 septembre 

2012 est en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’  un avis de motion a été donnée le 28 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT  qu'un avenant est en préparation par le MEIE pour l'année 

transitoire 2015; 
 
CONSIDÉRANT  les nouvelles orientations du pacte fiscal transitoire signé entre le 

gouvernement du Québec, la FQM, L'UMQ, la ville de Montréal et 
la ville de Québec; 

 
CONSIDÉRANT  le budget adoptée par la MRC de Pontiac pour l'année 2015 qui 
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prévoit un transfert de fond vers le CLD de Pontiac jusqu'au 31 
mars 2015; 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par monsieur Garry Marchand et unanimement résolu d’adopter le règlement 
portant le numéro 205-2014 intitulé “Règlement 205-2014 pourvoyant au financement du 
Centre local de développement du Pontiac” jusqu'au 31 mars 2015.    
 
ADOPTÉE 
 
 

8. FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ 
INFORMATION 
 
C.M. 2015-01-09  
 
CONSIDÉRANT  la restructuration des organismes qui aura lieu en 2015 impliquant 

les actifs, les passifs et les responsabilités du CLD de Pontiac seront 
transférés à la MRC de Pontiac; 

 
CONSIDÉRANT  la correspondance reçue le 17 décembre 2014 des Fonds locaux de 

solidarité FTQ; 
 
Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de mandater notre Directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, d'aviser le Fonds de solidarité FTQ que la MRC de Pontiac désire 
devenir signataire et partenaire du Fonds local de solidarité sur son territoire à compter du 1er 
avril 2015. 
 
Il est également résolu que la MRC de Pontiac accepte les clauses de l'entente actuelle avec le 
CLD du Pontiac. 
 
ADOPTÉE 
 
 

9. RAPPORT ANNUEL DU REPRÉSENTANT DE LA MRC PONTIAC AU C.A. DES CHUTES COULONGE 
INFORMATION 

 
Mme Kathleen Bélec fait un rapport verbal des activités du conseil d'administration des Chutes 
Coulonge. 
 
La prochaine assemblée générale est prévue en avril 2015. 
 
 

10. ACHAT DE GROUPE D'ÉQUIPEMENTS POUR LE CONSEIL SANS PAPIER 
RÉSOLUTION 
 
CM. 2015-01-10 
 
Il est proposé par madame Irene Nadeau et résolu d'approuver l'achat de groupe de I-Pads de 
WE PC afin de permettre pour l'exécution du Conseil sans papier.  
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Il est également résolu que les municipalités seront refacturés pour l'achat de l'équipement pour 
leurs maires respectifs. 
 
ADOPTÉE 
 

 
11. 3 RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CRÉO 

RÉSOLUTIONS 
 
a. ADOPTION ET MISE EN OEUVRE D'UNE PROPOSITION POUR LA RELANCE D'UNE NOUVELLE 
INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONALE ET ÉNONCÉ DE 
MESURES EN MATIÈRES DE GOUVERNANCE ET ADMINSTRATIVES DANS LE CONTEXTE DE LA 
DISSOLUTION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS 
RESOLUTION 
 
C.M. 2015-01-11 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) est reconnue depuis 2004 par 
l’Assemblée nationale du Québec comme l’interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec pour tout ce 
qui concerne le développement régional de la région de l’Outaouais ; 

ATTENDU l’adoption du Pacte fiscal transitoire 2015, daté du 5 novembre 2014, prévoyant la diminution des 
contributions du Gouvernement du Québec pour un montant de 300 millions $ aux municipalités et villes 
québécoises, la mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance de proximité, l’abolition des 
conférences régionales des élus (CRÉ) et la réorganisation des centres locaux de développement (CLD) ; 

ATTENDU QUE ce Pacte fiscal prévoit le transfert des responsabilités des CRÉ aux municipalités régionales 
de comté (MRC) et aux villes ayant un statut de MRC ; 

ATTENDU les correspondances reçues du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) à l’intention, de la présidente de la CRÉO en date du 13 novembre 2014 ; à l’intention des préfets 
de la région de l’Outaouais et du Maire de la Ville de Gatineau en date du 13 novembre 2014 ; et du sous-
ministre du MAMOT à l’intention du directeur général de la CRÉO en date du 14 novembre 2014 ; 

ATTENDU QUE, depuis le 5 novembre 2014, la CRÉO se doit de mettre en place une série de mesures en 
vue de la cessation complète de ses activités au plus tard le 31 mars 2016, comprenant notamment 
l’obligation pour la CRÉO de ne prendre aucun nouvel engagement financier faisant appel au Fonds de 
développement régional depuis l’adoption dudit Pacte fiscal et de limiter les déboursements aux seuls cas 
jugés essentiels à la transition ; 

ATTENDU la présentation du Projet de loi n° 28 Loi concernant principalement la mise en œuvre de 
certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 
2015-2016 à l’Assemblée nationale du Québec le 26 novembre 2014, lequel projet de loi vise notamment à 
entériner la mise en place du nouveau modèle de gouvernance de proximité et confirmer l’abolition des 
conférences régionales des élus ; 

ATTENDU QUE, conformément à la correspondance du sous-ministre, datée 14 novembre 2014, il y a lieu 
d’adopter les mesures requises en matière de gouvernance et administratives dans le contexte de la 
dissolution de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais à l’horizon du 31 mars 2016 ; 

ATTENDU QUE l’ensemble de ces mesures doit être élaboré et soumis au MAMOT au plus tard le 15  
janvier 2015 ; 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de la CRÉO recommandent l’adoption de ladite 
Proposition conditionnellement à l’amendement des articles 252, 253 et 255 du Projet de loi n° 28 tel que 
spécifié ci-dessous : 



  PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

 DE COMTÉ DE PONTIAC 
 

 

 

 

 

Procès-verbal Conseil des Maires Français - jan 27 2015   Page 7 sur 21 

 
IL A ÉTÉ UNANIMEMENT PROPOSÉ Mme Kathleen Bélec, et résolu QUE, la MRC de Pontiac support le 
conseil d’administration de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) qui réitère son profond 
désaccord avec la décision gouvernementale d’abolir les conférences régionales des élus à travers toutes les 
régions du Québec, notamment en Outaouais, compte tenu de l’évolution de la gouvernance et de la 
concertation régionales au cours des dix dernières années et des résultats obtenus grâce à la CRÉO au 
cours de cette période. 
ET 
 
Malgré l’expression ferme de son désaccord, dans un deuxième temps, que le conseil d’administration de la 
CRÉO prend acte de la décision gouvernementale d’abolir les conférences régionales des élus à travers le 
Québec, y inclus en Outaouais. 

ET 

Dans un troisième temps, que le conseil d’administration de la CRÉO adopte le document intitulé : Vers un 
nouveau modèle de gouvernance régionale en Outaouais : Proposition pour la relance d’une nouvelle 
instance régionale de concertation et de développement régional et énoncé de mesures en matière de 
gouvernance et administratives dans le contexte de la dissolution de la Conférence régionale des 
élus de l’Outaouais, tel que présenté par le directeur général de la CRÉO et selon les informations connues 
au 15  décembre 2014. 

ET 

Que le conseil d’administration de la CRÉO confirme que cette décision est conditionnelle aux amendements 
suivants au Projet de loi n°28  Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 
2015-2016 : 

1) Article 252 : Le remplacement des mots « approbation par le » par les mots « transmission au » à la 
première ligne du deuxième paragraphe de cet article, pour se lire comme suit : 

« Les décisions du comité ont effet uniquement à compter de leur transmission au ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. » 

2) Article 252 : Le retrait complet du 3e paragraphe de cet article qui se lisait comme suit :  

« Le ministre peut prendre toute décision qu’il juge appropriée à la place du comité de transition. » 

3) Article 253 : Le retrait complet de cet article qui se lisait comme suit : 

« Le comité de transition peut résilier tout engagement pris par la conférence régionale des élus après le (indiquer ici la 
date de la présentation du présent projet de loi). » 

« Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peut également procéder à une telle résiliation. » 

4) Article 255 : Le remplacement des mots « celles-ci sont à la charge des municipalités visées au premier 
alinéa, selon la répartition déterminée par le comité de transition » par les mots « celles –ci sont à la charge du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire » au 2e paragraphe de cet article, pour se lire 
comme suit : 

« Dans le cas où des sommes sont nécessaires pour compléter la liquidation, celles-ci sont à la charge du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. » ;  

étant entendu que le conseil d’administration actuel demeure légal et légitime jusqu’à la sanction dudit Projet de loi 
n°28 et que tout déficit éventuel résultant de la liquidation de la CRÉO, laquelle résulte d’une décision du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) doit être assumée, s’il y a lieu, par le ministre, 
conséquemment à sa décision quant à l’abolition des conférences régionales des élus. 

 

ADOPTÉE 
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INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET STATUT 
PARTICULIER POUR LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 
RÉSOLUTION 
 
C.M. 2015-01-12 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) est reconnue depuis 2004 par 
l’Assemblée nationale du Québec comme l’interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec pour tout ce 
qui concerne le développement régional de la région de l’Outaouais ; 

ATTENDU QUE cette instance régionale a contribué au développement économique, social, culturel, 
communautaire de l’Outaouais, par la concertation, la planification et la coordination afin de favoriser 
l’épanouissement des personnes et des collectivités ainsi que la mise en valeur du potentiel de la région ; 

ATTENDU QUE, depuis 2004, elle a élaboré et mis en œuvre différents plans quinquennaux de 
développement régional, notamment le Plan stratégique régional 2012-2017 de l’Outaouais, en étroite 
collaboration avec le monde municipal et les acteurs du développement socioéconomique, permettant de 
rallier les forces vives du milieu autour des grandes priorités d’action régionale ; 

ATTENDU QUE le Fonds de développement régional (FDR) a constitué un outil financier essentiel à la 
concertation et au soutien aux projets structurants et à la conclusion d’ententes spécifiques de 
régionalisation, en partenariat avec le gouvernement du Québec, pour la région de l’Outaouais ; 

ATTENDU QUE la région de l’Outaouais a besoin d’un interlocuteur crédible, capable de fournir au 
gouvernement du Québec des avis sur les besoins, les problématiques, les priorités et les particularités de la 
région ;  

ATTENDU QUE cet interlocuteur crédible devra recevoir la reconnaissance de l’ensemble des partenaires, 
dont le gouvernement du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) de la région et la Ville de 
Gatineau ainsi que des partenaires de la société civile ; 

ATTENDU QUE cet interlocuteur crédible, dans le cadre de son mandat et de ses activités à titre d’instance 
régionale de concertation et de développement régional de l’Outaouais, devra recevoir les appuis financiers 
de ses partenaires, dont le gouvernement du Québec, pour réaliser pleinement sa mission et ses mandats ; 

ATTENDU  la localisation particulière de la région de l’Outaouais, seule région au Québec ayant pour 
particularité d’avoir sa zone urbaine la plus peuplée collée à une frontière interprovinciale, avec la région 
d’Ottawa, Ontario ; 

ATTENDU QUE  ce constat  a entraîné du gouvernement du Québec, la reconnaissance d’un statut 
particulier pour les secteurs de la santé et des services sociaux, le secteur de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur, ainsi que pour le secteur forestier de l’Outaouais; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’exiger la reconnaissance pour la région de l’Outaouais d’un statut particulier en 
matière de concertation et de développement régional ; 

ATTENDU l’importance d’une instance régionale de concertation et de développement régional, tel que 
reconnu le 29 octobre dernier par les membres du conseil d’administration de la CRÉO et confirmée par 
l’envoi d’une lettre à cet effet aux ministres et députés concernés en date du 30 octobre 2014 ; 

ATTENDU la nécessité de maintenir une instance régionale de concertation et de développement régional 
pour permettre de maintenir les progrès réalisés au cours des dernières années en Outaouais grâce à la 
concertation régionale, et ce en collaboration entre les élus et les représentants de la société civile ; 

 

ATTENDU QUE la société civile constitue un acteur important du développement économique, social, 
culturel, communautaire et autres de la région de l’Outaouais et que sa participation à cette instance 
régionale de concertation et de développement régional  est fortement souhaitable. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR WINSTON SUNSTRUM, APPUYÉ ET ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ QUE  
la MRC de Pontiac supporte le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais 
(CRÉO) dans sa signification au gouvernement du Québec, et plus particulièrement au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, une demande de reconnaître un statut particulier pour la région 
de l’Outaouais en matière de concertation et de développement régional. 
 
 
INSTANCE RÉGIONALE DE CONCERTATION ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL EN OUTAOUAIS 

RESOLUTION 
 
C.M. 2015-01-13 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) est reconnue depuis 2004 par 
l’Assemblée nationale du Québec comme l’interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec pour tout ce 
qui concerne le développement régional de la région de l’Outaouais ; 

ATTENDU QUE cette instance régionale a contribué au développement économique, social, culturel, 
communautaire de l’Outaouais, par la concertation, la planification et la coordination afin de favoriser 
l’épanouissement des personnes et des collectivités ainsi que la mise en valeur du potentiel de la région ; 

ATTENDU QUE, depuis 2004, elle a élaboré et mis en œuvre différents plans quinquennaux de 
développement régional, notamment le Plan stratégique régional 2012-2017 de l’Outaouais, en étroite 
collaboration avec le monde municipal et les acteurs du développement socioéconomique, permettant de 
rallier les forces vives du milieu autour des grandes priorités d’action régionale ; 

ATTENDU QUE le Fonds de développement régional (FDR) a constitué un outil financier essentiel à la 
concertation et au soutien aux projets structurants et à la conclusion d’ententes spécifiques de 
régionalisation, en partenariat avec le gouvernement du Québec, pour la région de l’Outaouais ; 

ATTENDU QUE la région de l’Outaouais a besoin d’un interlocuteur crédible, capable de fournir au 
gouvernement du Québec des avis sur les besoins, les problématiques, les priorités et les particularités de la 
région ;  

ATTENDU QUE cet interlocuteur crédible devra recevoir la reconnaissance de l’ensemble des partenaires, 
dont le gouvernement du Québec, les municipalités régionales de comté (MRC) de la région et la Ville de 
Gatineau ainsi que des partenaires de la société civile ; 

ATTENDU QUE cet interlocuteur crédible, dans le cadre de son mandat et de ses activités à titre d’instance 
régionale de concertation et de développement régional de l’Outaouais, devra recevoir les appuis financiers 
de ses partenaires, dont le gouvernement du Québec, pour réaliser pleinement sa mission et ses mandats ; 

ATTENDU l’adoption de la résolution n°CA-14-15-111 relative à une Proposition pour la relance d’une 
nouvelle instance régionale de concertation et de développement régional et énoncé de mesures en matière 
de gouvernance et administratives dans le contexte de la dissolution de la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais, à l’occasion de l’assemblée spéciale du Conseil d’administration de la CRÉO tenue le 15  
décembre 2014 (voir annexe 1) ;  

ATTENDU l’adoption de la résolution n°CA-14-15-112 relative à la mise en place d’une nouvelle instance de 
concertation et de développement régional et au statut particulier pour la région de l’Outaouais, à l’occasion 
de l’assemblée spéciale du Conseil d’administration de la CRÉO tenue le 15 décembre 2015 (voir annexe 
2) ; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’obtenir un engagement ferme de la part des partenaires gouvernementaux et municipaux 
quant à la mise en place de ladite instance de concertation et de développement régional en Outaouais. 

 

Il est proposé par monsieur Terry Murdock , appuyé et adoptée que la MRC de Pontiac supporte la demande 
une rencontre avec les membres de la députation de la région de l’Outaouais à l’Assemblée nationale du 
Québec pour convenir des termes et modalités de la mise en place de ladite instance régionale de 
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concertation et de développement régional en Outaouais et obtenir les engagements nécessaires aux 
sommes qui seront allouées pour soutenir cette concertation et ce développement régional de l’Outaouais. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
RAPPORT DES COMITÉS  
 

 
CSI 

 
 
 

12. MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS POUR EXERCER AU SEIN D’UN SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE MUNICIPAL 
RÉSOLUTION 
 
C.M. 2015-01-14 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité publique (MSP) désire modifier le Règlement 
sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MSP est d’avis que le transport de l’eau jusqu’au lieu de l’incendie 
constitue un maillon indissociable de la chaîne des interventions de sauvetage ou d’extinction 
d’un incendie et que le camion-citerne est clairement visé par les orientations ministérielles en 
cette matière comme étant un équipement essentiel d’intervention du pompier lorsqu’il n’y a pas 
de système d’alimentation en eau disponible sur place pour ce faire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications du MSP obligeront l’obtention de la formation de 
Pompier 1 pour les conducteurs de camion-citerne pour le transport de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier travail des pompiers est de sauver des vies et que les 
personnes formées pour combattre les incendies devraient tous être au combat de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conducteur du camion-citerne n’entre pas dans le périmètre de 
combat; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les villages et municipalités de moindre importance le 
recrutement est difficile et ardu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les personnes qualifiées pour conduire ce genre de véhicule sont une 
denrée rare et que cette opportunité valable libère un pompier dûment formé pour le combat 
des incendies ou du sauvetage; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie, puisque celui qui 
dirige les opérations peut réquisitionner des moyens de secours privés nécessaires lorsque les 
moyens de services sont insuffisants, ceux ou celles appelés à assister n’auront certainement pas 
la formation de Pompier 1. 
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CONSIDÉRANT QUE le comité CSI de la MRC de Pontiac avec résolution CSI-2015-01-03 
recommande au conseil des maires de la MRC de Pontiac d'appuyer cette recommandation; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu que la MRC de Pontiac appuie la 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey et demande également au Ministère de la Sécurité 
publique de ne pas modifier le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal afin d’obliger le conducteur de camion-citerne à l’obtention de sa 
formation Pompier 1. 
 
Que la présente résolution soit expédiée à Madame Lise Thériault, Ministre de la Sécurité 
publique, à la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu’à l’Union des municipalités du 
Québec. 
 
ADOPTÉE. 
 
 

13. PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 
OU AUX TEMPS PARTIEL 
INFORMATION 
 
 
MANDAT DE M. JACQUES PICHÉ POUR LA PRODUCTION D'UNE ÉTUDE DES SITUATIONS EN CE 
QUI CONCERNE LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE PONTIAC 
 
C.M. 2015-01-15 
 
Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de mandater monsieur Jacques Piché de 
produire une étude concernant la situation en ressources humaine, matériels et financières des 
services de sécurité incendie de la MRC de Pontiac. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 
COMITÉ D’ADMINISTRATION 

 

 
 

14. COMPTES APPROUVÉS ET PAYÉS PAR LE COMITÉ ADMINISTRATIF DEPUIS LA DERNIÈRE 
RENCONTRE.  

INFORMATION 
 
Nous enregistrons le départ de monsieur Donald Gagnon à 11h25. 
 
 

15. APPROBATION DES DÉPENSES DE VOYAGE ET D'AFFAIRES DES ÉLUS DEPUIS LA DERNIÈRE 
RÉUNION 
INFORMATION 
Total –période de paie #24 - 969.75$ - période de paie #25 - 1 250.55$.)  
période de paie #26 - 555.30 - période de paie #27 - 302.40 et période de paie #1 of 2015 - 
517.80$.) 
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16-12-2014 
 

16. PG SOLUTIONS  
INFORMATION 
 
ADM-2014-12-04 
 
ATTENDU QUE  le ministère des ressources naturelles a développé les outils nécessaires à 

la gestion des baux de villégiature avec PG solutions; 
 
ATTENDU QUE  SMI, notre fournisseur actuel de système informatique d'évaluation est 

maintenant intégré à PG solutions; 
 
ATTENDU QUE  notre système de taxation pour les comptes des territoires non organisés, 

lac Nigault est celui offert par PG solutions; 
 
ATTENDU QUE  les prévisions budgétaires pour l'année 2015 furent adoptées lors de la 

séance du 26 novembre 2014; 
 
Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de mandater notre directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, de signer les ententes de services avec PG solutions pour l'année 2015. 
 
ADOPTÉE 
 
 

17. ENTENTE STA 
INFORMATION 
 
ADM-2014-12-13 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale nécessite un partenaire en 
développement local afin de bien gérer le programme de soutien au travailleur autonome; 
 
CONSIDÉRANT qu'historiquement, ce service était offert par le CLD de Pontiac; 
 
CONSIDÉRANT que le bureau d'Emploi Québec de Campbell's Bay (Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale) désire conclure une entente de gestion des STA avec la MRC de Pontiac; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac par l'adoption du plan de réorganisation lors du Conseil 
des maires du 26 novembre devienne habileté à exercer les activités de développement local; 
 
Il est proposé par madame Lynne Cameron et résolu de mandater notre directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, de signer l'entente 'Soutien au travailleur Autonome' (STA) avec le 
bureau d'Emploi Québec de Campbell's Bay (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale). 
 
ADOPTÉE 
 
 

18. RECOMMANDATION DE LA MRC DE PONTIAC DANS LE DOSSIER CPTAQ 408868 
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INFORMATION 
 
ADM-2014-12-15 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes a soumis une demande d’autorisation à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’implantation d’un 
usage résidentiel sur une partie du lot 4 604 656 du cadastre du Québec, anciennement le lot 
33A du rang 4 du cadastre du canton de l’Île des Allumettes, d’une superficie de 10 000 m2 ; 
 
ATTENDU QUE le 28 octobre 2014, le conseil des maires de la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Pontiac a approuvé le règlement numéro 04-2014 modifiant le règlement numéro 04-
2003 édictant le règlement de zonage de la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes, afin de 
permettre les habitations agglomérées et multifamiliales sur cette partie du lot, conformément à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a analysé la demande en regard des critères énoncés à 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités et en tenant compte des 
objectifs du schéma d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et des 
mesures de contrôle intérimaire applicables ; 
 
ATTENDU QUE le service de l’aménagement recommande d’appuyer la demande de la 
municipalité de L’Isle-aux-Allumettes dans le dossier 408868 puisqu’elle est conforme au schéma 
d’aménagement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé pas monsieur Donald Gagnon et résolu d’aviser la CPTAQ que la MRC de Pontiac 
est favorable à la demande d’autorisation soumise par la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes 
dans le dossier 408868, conformément à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 
Cette recommandation favorable s’appuie sur les motifs suivants : 
 
- il s’agit d’une propriété acquise par la municipalité de L’Isle-aux-Allumettes à la suite d’un 
défaut de paiement de taxes ; 
 
- cette dernière a reçu une offre d’achat conditionnelle à ce qu’un immeuble d’habitation 
puisse être construit sur cette partie du lot ; 
 
- la CPTAQ reconnaît un droit acquis pour un usage commercial de cette partie du lot (dossier 
366687) ;  
 
- l’usage projeté n’est pas un immeuble protégé et n’aura aucun impact sur les activités 
agricoles lors du calcul des distances séparatrices relativement à la gestion des odeurs en zone 
agricole ; 
 
- la demande est conforme au schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire en vigueur. 
 
ADOPTÉE 
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20-1-2015 
 
 

19. REPRÉSENTANT DE LA MRC DE PONTIAC - COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES ET LE TERRITOIRE PUBLIC DE L’OUTAOUAIS; 

INFORMATION 
 
ADM-2015-01-08 
 
CONSIDÉRANT la création du conseil d’administration provisoire de la nouvelle corporation à but 
non lucratif, la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais; 
 
Il est proposé par monsieur Winston Sunstrum et résolu de désigné monsieur Raymond 
Durocher comme représentant ainsi que monsieur Régent Dugas comme substitut de la MRC en 
tant qu’organisme réputé membre fondateur de cette nouvelle corporation; 
 
Il est également résolu d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2015-2016, au montant de 25$ à 
l’attention de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de 
l’Outaouais. 

 
ADOPTÉE 
 
 
Nous enregistrons le départ de monsieur Winston Sunstrum à 11h27. 
 
Nous enregistrons le retour de monsieur Donald Gagnon à 11h30. 
 
Nous enregistrons le retour de monsieur Winston Sunstrum à 11h31. 
 
 

20. INSPECTEUR RÉGIONAL TNO ET BAUX VILLÉGIATURES 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-10 
 
Il est proposé par Raymond Durocher et résolu de mandater notre directeur général, monsieur 
Rémi Bertrand, de procéder à l'embauche d'un inspecteur régional TNO et Baux de villégiatures.  
Il est également résolu que le comité de sélection soit formé de monsieur Gabriel Lance, 
monsieur Régent Dugas et monsieur Rémi Bertrand.  
 
ADOPTÉE 
 
 

21. INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-11 
 
Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de mandater notre directeur général, monsieur 



  PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

 DE COMTÉ DE PONTIAC 
 

 

 

 

 

Procès-verbal Conseil des Maires Français - jan 27 2015   Page 15 sur 21 

Rémi Bertrand, de procéder à l'affichage et à l'embauche d'un inspecteur en bâtiment.  Il est 
également résolu que le comité de sélection soit formé de monsieur Gabriel Lance, monsieur 
Régent Dugas et monsieur Rémi Bertrand.  
 
ADOPTÉE 
 
 

22. AFFICHAGE ACCUEIL ET IMMATRICULATION 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-13 
 
Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de mandater notre directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, de procéder à l'affichage et à l'embauche du poste 'accueil et 
immatriculation'.  Il est également résolu que le comité de sélection soit formé de monsieur 
Gabriel Lance, monsieur Régent Dugas et monsieur Rémi Bertrand.  
 
ADOPTÉE 
 
 

23. AFFICHAGE COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-14 
 
CONSIDÉRANT la restructuration à réaliser en 2015 qui consiste à la création d'un département 
de développement économique au sein de la MRC de Pontiac 
 
Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de mandater notre directeur général, 
monsieur Rémi Bertrand, de procéder à l'affichage et à l'embauche d'un commissaire en 
développement économique.  Il est également résolu que le comité de sélection soit formé de 
monsieur Gabriel Lance, monsieur Marc Fortin et monsieur Rémi Bertrand.  
 
ADOPTÉE 
 
 

24. ORTHO PHOTO 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-15 
 
ATTENDU  qu’ un propriétaire forestier doit faire élaborer et payer un plan 

d’aménagement forestier pour sa propriété pour être reconnu à 
titre de producteur forestier par le ministère et pour avoir accès 
aux programmes d’aide destinés à la mise en valeur des forêts 
privées,  

 
ATTENDU  que le plan d’aménagement forestier doit être élaboré par un 

ingénieur forestier et que l’ortho photo est un outil utilisé par 
l’ingénieur forestier responsable pour valider toutes les 
informations nécessaires au plan d’aménagement. 
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ATTENDU  que la MRC de Pontiac en collaboration avec des parties 

intéressées a financé un projet de prise de photo du territoire 
municipal de la MRC de Pontiac en 2011. 

 
ATTENDU  que la MRC de Pontiac peut vendre des ortho photos à des 

requérants qui n’ont pas participé au financement du projet initial 
en tenant compte du temps de préparation du dossier et du coût 
de la photo.  

 
ATTENDU  que le comité d'aménagement recommande au comité 

d'administration d'appuyer cette résolution; 
 

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de fournir gratuitement les ortho photos 
aux organismes de producteurs forestiers composés des organismes de gestion en commun qui 
élaborent des plans d’aménagement forestier pour les producteurs forestiers du Pontiac.  
 
Il est également résolu que les frais encourus par la MRC pour la préparation du dossier seront 
facturés aux organismes. 
 
ADOPTÉE 
 
 

25. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR LA MRC DE PONTIAC À L’AGENCE DES FORÊTS 
PRIVÉES DE L’OUTAOUAIS 

INFORMATION 
 
ADM-2015-01-16 
 
ATTENDU  que l’Agence des forêts privées de l’Outaouais qui a été constituée 

officiellement le 24 septembre 1996 a permis la mise en place d’un 
partenariat regroupant quatre partenaires : l’industrie forestière, le 
milieu municipal, les propriétaires de forêt privée et le 
gouvernement du Québec. 

 
ATTENDU  que pour être admis comme membre régulier de l’Agence, toute 

personne morale où organisme doit faire partie des quatre 
catégories suivantes : Le monde municipal, les organismes 
reconnus de producteurs forestiers, les titulaires de permis 
d’exploitation et de transformation de bois, le ministre des Forêts 
de la Faune et des Parcs. 

 
ATTENDU  qu’en vertu de la Loi sur les forêts, l’Agence a pour objet d’orienter 

et de développer la mise en valeur des forêts privées de la région 
et dispose d’un budget annuel d’environ 1.5 millions de dollars 
comprenant 25 % de cette somme pour la MRC de Pontiac. 

 
ATTENDU  que le comité d'aménagement recommande au comité 

d'administration d'appuyer cette résolution; 
 
Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu de nommer monsieur Pierre Vézina comme 
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membre régulier de l’Agence pour représenter la MRC de Pontiac 
 
ADOPTÉE 
 
 

26. USINE DE POMPAGE DE CAMPBELL'S BAY 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-17 

 
ATTENDU QUE l'usine de pompage existante pour la municipalité de la Campbell's 

Bay est située partiellement sur un terrain appartenant à la MRC 
de Pontiac; 

 
ATTENDU  que le comité d'aménagement recommande au comité 

d'administration d'appuyer cette résolution; 
 
Il est proposé par M. Terry Murdock et résolu de  mandater notre directeur général, M. Rémi 
Bertrand, le pouvoir de résoudre ce problème avec la municipalité de la Campbell's Bay. 
 
ADOPTÉE 
 
 

27. COMITÉ CONSULTATIF POLITIQUE 
INFORMATION 
 
ADM-2015-01-18 
 
CONSIDERANT la restructuration de la MRC de Pontiac; 
 
Considérant le volume des questions politiques à traiter par le bureau du préfet; 
 
Il est proposé par M. Terry Murdock et résolu de mandater le préfet, M. Raymond Durocher, de 
procéder à la mise en œuvre du comité consultatif politique composé des présents chefs des 
comités, le préfet et le préfet adjoint de la MRC de Pontiac. 
 
ADOPTÉE 
 
 

28. RÉSOLUTION DE SOLIDARITE POUR LE RAPPORT DU COMITÉ D’ADMINISTRATION 
RESOLUTION 

 
C.M. 2015-01-16 
 
Il est proposé par monsieur Brent Orr résolu que le conseil des maires donne une résolution de solidarité 
des actions prises par le comité d’administration tel que présenté le 27 janvier 2015. 
 
ADOPTÉE 
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COMITÉ D’AMÉNAGEMENT 
 

14-1-2015 
 
 

29. DEMANDE A PORTÉE COLLECTIVE, DOSSIER CPTAQ 377560 – COMPTE RENDU ET ORIENTATION 
PRÉLIMINAIRE 

RECOMMANDATION 
 
C.M. 2015-01-17 
 
ATTENDU QUE  la MRC de Pontiac a adopté la résolution C.M. 2013-06-11, le 25 juin 

2013, afin de soumettre à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) une demande à portée collective en vertu de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles ; 

 
ATTENDU QUE  cette demande concerne l’implantation de nouvelles résidences sur le 

territoire de treize municipalités de la MRC de Pontiac comprenant une 
zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ; 

 
ATTENDU QUE  cette demande porte sur des îlots déstructurés de la zone agricole (volet 

1) et sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la 
zone agricole (volet 2), appelés secteurs déstructurés, qui correspondent 
aux grandes affectations agricoles et agro-forestière dans le dernier 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Pontiac, en vigueur depuis le 
23 février 2001 ; 

 
ATTENDU QUE  cette demande comprend aussi une annexe cartographique incluant les 

secteurs recevables lors d’une nouvelle demande pour l’implantation de 
résidences dans des secteurs préétablis à des fins de villégiature 
résidentielle ;  

 
ATTENDU QUE  le compte rendu de la demande et l’orientation préliminaire dans le 

dossier numéro 377560 de la CPTAQ, ainsi que les documents 
cartographiques qui l’accompagnent, traduisent, à la satisfaction de la 
MRC de Pontiac, les ententes convenues lors de la négociation du 17 
septembre 2013 avec la Fédération de l’UPA de l’Outaouais-Laurentides 
et la CPTAQ en ce qui concerne les deux volets de la demande ; 

 
ATTENDU QUE  le comité d'aménagement recommande de donner un avis favorable sur 

le compte rendu de l'orientation préliminaire de la CPTAQ dans le dossier 
377560; 

 
Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu d’être en accord avec le compte rendu de la 
demande et l’orientation préliminaire dans le dossier numéro 377560 de la CPTAQ, ainsi que les 
documents cartographiques qui l’accompagnent, en ce qui concerne les deux volets de la demande faisant 
partie des ententes. 
 
ADOPTÉE 
 
 
30. DEMANDE DE LA MUNICIPALITE DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT – AJOUT D’UN SECTEUR 
PARTICULIER A DEMANDE RECEVABLE 



  PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

 DE COMTÉ DE PONTIAC 
 

 

 

 

 

Procès-verbal Conseil des Maires Français - jan 27 2015   Page 19 sur 21 

RESOLUTION 
 
C.M. 2015-01-18 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Mansfield-et-Pontefract a adopté la résolution 09-01-

2014, le 14 janvier 2015, donnant son accord avec le compte rendu de la 
demande et l’orientation préliminaire dans le dossier numéro 377560 de 
la CPTAQ, ainsi que les documents cartographiques qui l’accompagnent, 
en ce qui concerne les deux volets de la demande faisant partie des 
ententes convenues le 17 septembre 2013 ; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Mansfield-et-Pontefract a aussi adopté la résolution 10-

01-2014 afin de demander à la CPTAQ d’ajouter au compte rendu et à 
l’orientation préliminaire un deuxième secteur particulier à demande 
recevable incluant les parties des lots 27, 28 et 29 du rang B du canton de 
Pontefract, situé en bordure de la rivière Coulonge et en prolongement 
de l’îlot 84065-10 ; 

 
ATTENDU QUE  ces parties des lots correspondent aux parties des lots 4 806 433 et 4 806 

434 du cadastre du Québec ; 
 
Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et unanimement résolu d’appuyer la demande de la 
municipalité de Mansfield-et-Pontefract en demandant à la CPTAQ de modifier le compte rendu et 
l’orientation préliminaire dans le dossier 377560 afin d’ajouter un deuxième secteur particulier à 
demande recevable incluant les parties des lots 4 806 433 et 4 806 434 du cadastre du Québec, 
correspondant aux anciennes parties des lots 27, 28 et 29 du rang B du canton de Pontefract, situé en 
bordure de la rivière Coulonge et en prolongement de l’îlot 84065-10. 
 
ADOPTÉE 
 
 
31. RÈGLEMENT NUMÉRO 101-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 52-03 (ZONAGE) DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL'S BAY 
RECOMMANDATION 
 
C.M. 2015-01-19 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Campbell’s Bay a adopté, le 2 décembre 2014, le 

règlement numéro 101-14 modifiant le règlement numéro 52-03 (zonage) 
afin d’ajouter les ateliers de métier dans la liste des usages 
spécifiquement permis sur la partie du lot 3 545 151 et les lots 3 545 063 
et 3 545 064 du cadastre du Québec, situés dans la zone R23 telle 
qu’illustrée sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 
de zonage ; 

 
ATTENDU QUE  la MRC de Pontiac a reçu ce règlement le 8 janvier 2015 et qu’elle a 120 

jours pour l’approuver s’il est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement et aux dispositions du document 
complémentaire, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE  ce règlement ne va pas à l’encontre du schéma d’aménagement et de 

développement ni de son document complémentaire ; 
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ATTENDU QUE  le comité d'aménagement recommande favorablement au conseil des 
maires d'approuver cette demande; 

 
Il est proposé par monsieur Carl Mayer et résolu d'approuver l’approbation du règlement numéro 101-14 
modifiant le règlement numéro 52-03 (zonage) de la municipalité de Campbell’s Bay, conformément à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
Il est également résolu d’émettre le certificat de conformité dudit règlement. 
 
ADOPTÉE 
 

 
BY-LAW NUMBER 101-14 TO AMEND BY-LAW NUMBER 52-03 (ZONING) OF THE MUNICIPALITY OF 
CAMPBELL'S BAY 
RECOMMENDATION 
 
C.M. 2015-01-19 
 
WHEREAS  the Municipality of Campbell’s Bay, on December 2, 2014, adopted By-law 

Number 101-14 to  amend By-law Number 52-03 (Zoning) to add craft 
workshops in the list of uses specifically permitted on part of lot 
3 545 151 and lots 3 545 063 and 3 545 064 of the cadastre of Québec, 
situated in Zone R23 as shown on the zoning plan being an integral part of 
the Zoning By-law; 

 
WHEREAS   the MRC Pontiac received this By-law on January 8, 2015, and has 120 

days to approve  it if it conforms to the objectives of the land use 
planning and development and the provisions of the complementary 
document, in accordance with an Act respecting land use planning and 
development; 

 
WHEREAS   this By-law does not go against the land use planning and development 

plan nor the complementary document; 
 
WHEREAS  the Land Use committee recommends favorably to the Council of Mayors 

to approve of this request; 
 
It is moved by Mr. Carl Mayer and resolved to approve of By-law Number 101-14 amending By-law 
Number 52-03 (Zoning) of the Municipality of Campbell’s Bay, in accordance with an Act respecting land 
use planning and development.  
 
It is also resolved to deliver the certificate of conformity of the said By-law. 
 
CARRIED 

 
 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 

 

 
CDE TOURISM 
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32. RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CDE 
INFORMATION 
 

CDE PRESIDENT'S REPORT  
INFORMATION 
 
 

33. RÉSOLUTION DE SOLIDARITE POUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CDE 
RESOLUTION 

 
C.M. 2015-01-20 
 
Il est proposé par monsieur Graham Hawley résolu que le conseil des maires donne une résolution de 
solidarité des actions prises par CDE tel que présenté le 27 janvier 2015. 
 
ADOPTÉE 
 
 

34. VISION 2020 
INFORMATION  
 
 

35. DIVERS / MISCELLANEOUS 
A.  
 
B. A. Évaluation- Graham Hawley 
 

C'est une préoccupation pour certaines municipalités qu'une fois une réévaluation faite, cette 
information doit apparaître plus rapidement sur le rôle d'évaluation en vue de faciliter les 
discussions avec les résidents. 
 
 

36. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
RÉSOLUTION 
 
C.M. 2015-01-21 
 
Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de lever l’assemblée à 12h08. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
____________________________________________________________________ 
Rémi Bertrand  Raymond Durocher 
Directeur général et secrétaire-trésorier  Préfet 
 
 


