
Procès-verbal de l'assemblée du conseil dela Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue mardi, le 26
mai 2015 compter de 10h00  heures, à Campbell's Bay, sous la présidence de monsieur Raymond
Durocher préfet, et à laquelle sont présents :

 

Minutes of the meeting of the Regional County Municipality of Pontiac Council, held on Tuesday, May 26th
2015 at 10:00 a.m., in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and
to which are present:

 
Monsieur                             Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac
Monsieur                             Winston Sunstrum, préfet adjoint et maire de l'Isle-aux-Allumettes
Monsieur                             Jim Gibson, maire de Rapides-des-Joachims
Madame                              Colleen Larivière mairesse de la municipalité de Litchfield
Monsieur                             Graham Hawley, maire d'Otter-Lake
Monsieur                             Terry Elliott, maire de Clarendon
Monsieur                             Bill McCleary représentant de Shawville
Monsieur                             Bill Stewart, maire de Campbell's Bay   
Madame                              Lynne Cameron, mairesse de Portage-du-Fort
Madame                              Doris Ranger, mairesse de Sheenboro
Monsieur                             Donald Gagnon, maire de Chichester
Madame                              Irene Nadeau, maire de L'Ile-du-Grand-Calumet
Monsieur                             Alain Gagnon, maire de Bryson

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
Monsieur                             Gabriel Lance Directeur Général Adjoint
Madame                              Annie Vaillancourt comptable
Madame                              Nancy Dagenais Greffière

Absent:           Monsieur Terry Murdock, maire de Thorne

 

RESOLUTION

C.M. 2015-05-01

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu d'ouvrir la séance à 10h00 du conseil des maires. 

ADOPTÉE

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

Procès-verbal Conseil des Maires du 26 mai 2015



It is moved by Mr. Bill Stewart and resolved to open the meeting of the Council of Mayors at 10h00.

CARRIED

Absence:  Nous enregistrons le départ de monsieur Terry Murdock suite à la rencontre du TNO à 9h50.
                We register the departure of Mr. Terry Murdock following the TNO meeting at 9h50. 

RESOLUTION

C.M. 2015-05-02

Il est proposé par monsieur Garry Marchand et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que
modifié.

ADOPTÉE

 

  

It is moved by Mr. Garry Marchand and resolved to adopt the agenda as modified.

CARRIED

2 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

RESOLUTION

C.M. 2015-05-03

Il est proposé par monsieur Garry Marchand et résolu d'adopter le procès-verbal en date du 28 avril 2015.

ADOPTÉE

It is moved by  Mr. Garry Marchand and resolved to adopt the minutes of the April 28th 2015 meeting.

CARRIED

3 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE | READING AND ADOPTION
OF THE AGENDA

4 PRESENTATIONS

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

6 RESSOURCES HUMAINES

RESOLUTION

C.M. 2015-05-04

CONSIDÉRANT que la loi exige un comité de sécurité publique;

CONSIDÉRANT la réorganisation de rencontre du conseil des maires de la MRC Pontiac;

CONSIDÉRANT les recommandations du Lieutenant Alain Langevin de la Sureté du Québec;

6.1 NOMINATION DES 4 MEMBRES CSP | NOMINATION OF 4 CSP MEMBERS



Il est proposé par Mr. Carl Mayer et résolu de nommer le préfet, M. Raymond Durocher, le préfet
adjoint, M. Winston Sunstrum, M. James Gibson et M. Donald Gagnon comme membres du comité
CSP de la MRC Pontiac.

ADOPTÉE
 

CONSIDERING the law requires a Public Security Committee;

CONSIDERING the reorganisation of the Council of Mayors meetings of the MRC Pontiac;

CONSIDERING the recommendations of the Lieutenant Alain Langevin of the Sureté du Québec;

It is moved by Mr. Carl Mayer and resolved to name the Warden, Mr. Raymond Durocher, the pro-
warden, Mr. Winston Sunstrum, Mr. James Gibson and Mr. Donald Gagnon as members of the CSP
for the MRC Pontiac.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-05-05

Considérant la retraite de Mme Lorraine Gagné, auparavant signataire pour le compte bancaire de
la SAAQ de la MRC de Pontiac numéro 433-4112444-01;

Il est proposé par Mme Colleen Larivière et résolu de nommer monsieur Gabriel Lance, Rémi
Bertrand et Julien Gagnon comme signataires pour le compte bancaire SAAQ de la MRC de Pontiac
numéro 433-4112444-01.

ADOPTÉE

 

Considering the recent retirement of Mrs. Lorraine Gagné, previously recognized as having signing
authority for the SAAQ bank account of the MRC Pontiac number 433-4112444-01;

It is moved by Mrs. Colleen Larivière and resolved to give Mr. Gabriel Lance, Rémi Bertrand and
Julien Gagnon signing authority for the SAAQ bank account of the MRC Pontiac number 433-
4112444-01.

CARRIED

6.2 SIGNATAIRE SAAQ EN REMPLACEMENT DE MME LORRAINE GAGNÉ | SIGNING
AUTHORITY IN REPLACEMENT OF MRS. LORRAINE GAGNÉ

RESOLUTION

C.M. 2015-05-06

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu de nommer Mme Irene Nadeau, Mme Colleen
Larivière, Mme Kathy Bélec, M. Alain Gagnon et M. Terry Murdock comme membre d'un comité
ADHOC pour faire l'analyse des problèmes existantes des services d'urgence et d'incendies. 

Il est également résolu que Mme Colleen Larivère soit nommée président du comité et comme
président sera responsable de gérer l'organisation des rencontres avec monsieur Jacques Piché,
coordonnateur en sécurité publique/civile de la MRC Pontiac,  comme consultant.

ADOPTÉE

6.3 NOMINATION COMITÉ ADHOC POUR SERVICE INCENDIE | NOMINATION ADHOC
COMMITTEE FOR FIRE SAFETY SERVICES



It is moved by Bill Stewart and resolved to name Mrs Irene Nadeau, Mrs Colleen Larivière, Mrs Kathy
Bélec, Mr. Alain Gagnon et Mr. Terry Mudock to form an ADHOC committee to analyse the existing
problems with the Fire Safety services.

It is also resolved that Mrs Colleen Larivière be named President of this committee and as President
will be responsible to manage the meetings with the assistance of Mr. Jacques Piché, MRC Pontiac
Coordinator in public/civil security, as consultant.

CARRIED

7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

RESOLUTION

C.M. 2015-05-07

Considérant la résolution mandatant Jacques Piché defectué une étude concernant les resources humaines,
matériels, et financères en sécurité incendie des municipaltiés de la MRC Pontiac;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'adopter les documents tel que déposés par monsieur
Jacques Piché, coordonnateur en sécurité publique/civile de la MRC Pontiac, au comité plénier du 19 mai 2015. 

ADOPTÉE

Considering the resolution mandating Mr. Jacques Piché to perform a study regarding the human ressources,
materials and finances of the Fire Safety Services of the Municipalities of the MRC Pontiac;
  
It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to adopt the documents deposited by Mr. Jacques Piché,
coordinator in Public/Civicl Security for the MRC Pontiac, to the Plenary committee on May 19th 2015. 

CARRIED

7.1 ADOPTION SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE | ADOPTION FIRE SAFETY SERVICES

RESOLUTION

C.M. 2015-05-08

Il est proposé par Mme Kathy Bélec et résolu de mandater le directeur général de la MRC Pontiac,
monsieur Rémi Bertrand, à signer l'offre de service avec la firme d'architecte Mercier Pfalzgraf
Architectes Inc. pour les travaux de construction à la nouvelle entrée de la Société d'assurance
automobile du Québec (SAAQ) dont nous sommes mandataire au montant de 19 651, 35 $ plus
taxes.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs Kathy Bélec and resolved to mandate the Director General of the MRC Pontiac, Mr.
Rémi Bertrand, to sign the service agreement with the architectural firm Mercier Pfalzgraf Architecteds
Inc. in the amount of 19 651, 35 $ plus applicable taxes for the construction work of the new entrance
at the licence bureau in wich we are licensing agents.

CARRIED

7.2 NOUVELLE ENTRÉE À LA SAAQ | SAAQ NEW ENTRANCE

RESOLUTION

C.M. 2015-05-09

Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de mandater le directeur général de la MRC de

7.3 ENTENTE SPCA AGREEMENT



Pontiac, monsieur Rémi Bertrand, de renouveler l'entente avec la SPCA telle que présentée.

ADOPTÉE

 

It is moved by Mme Colleen Larivière and resolved to mandate the Director General of the MRC
Pontiac, Mr. Rémi Bertrand, to sign the renewing of the agreement with the SPCA as presented.   

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-05-10

Il est proposé par Mme Kathy Bélec et résolu de signer une entente  d'autorisation avec Mr. Jacques
Fortin sans échange d'argent pour le controle des castors le long du PPJ.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs Kathy Bélec and resolved to sign an authorisation agreement, without any
exchange of money for the beaver control along the PPJ with Mr. Jacques Fortin.

CARRIED

7.4 AUTORISATION DE TRAPPAGE SUR LE PPJ | AUTHORISATION TO TRAP ALONGSIDE
PPJ

RESOLUTION

C.M. 2015-05-11

 Il est proposé par  monsieur Brent Orr et résolu d'autoriser les représentants de la MRC de Pontiac,
M. Rémi Bertrand, Directeur général et secrétaire-trésorier et M. Raymond Durocher, préfet à signer
le contrat préparé par Me Jean-Pierre Pigeon pour Ptie 4A, Rang 1, du cadastre officiel du Canton de
Bristol (mat. #0842-38-0196) vendu contre la succession d'Omer St-Aubin Jr. et adjugé à Mme Tanya
Ann May Greer à la vente pour défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

 

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to authorize the representatives for the  MRC Pontiac, Mr.
Rémi Bertrand, Director General and Secretary-Treasurer and Mr. Raymond Durocher, Warden to
sign the contract prepared by Notary Jean-Pierre Pigeon for Pt. 4A, Range 1, in the official township of
Bristol (roll #0842-38-0196) sold against the Estate of Omer St-Aubin Jr. and adjudged to Mrs. Tanya
Ann May Greer at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014.

CARRRIED

7.5 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES 2014 | POUR PARTIE 4A, RANG 1, BRISTOL À
TANYA ANN MAY GREER

RESOLUTION

C.M. 2015-05-12

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'autoriser les représentants de la MRC de
Pontiac, M. Rémi Bertrand, Directeur général et secrétaire-trésorier et M. Raymond Durocher,  Préfet
à signer le contrat préparé par Me Mireille Alary pour la Ptie du Lot 47, Rang 3, au cadastre officiel de
la Municipalité de Chichester vendu contre M. Robert Brennan à M. Alvin Turner à la vente pour taxes

7.6 VENTE TAXE 2014 POUR PT.LOT 47, RANG 3, CHICHESTER À ALVIN TURNER



le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to authorize the representatives for the MRC
Pontiac, Mr. Rémi Bertrand, Director General and Secretary-Treasurer and Mr. Raymond Durocher,
Warden to sign the deed prepared by Notary Mireille Alary for Pt. Lot 47, Range 3, in the Municipality
of Chichester sold against Mr. Robert Brennan  and adjudged to Mr. Alvin Turner at the land tax sale
held on May 8th 2014.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-05-13

LISTE DES COMPTES A PAYER

Il est proposé par madame Irene Nadeau et unanimement résolu que le Comité d'administration de la MRC
de Pontiac autorise le montant de 72 435,30$ de la liste des comptes à payer de la MRC de Pontiac. 

 

LISTE DES COMPTES PAYÉS

Il est proposé par madame Irene Nadeau  et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de 159 033,55$ de la liste des comptes payés.

 

ADOPTÉE

APPROBATION DES DÉPENSES DE VOYAGE ET D'AFFAIRES DES ÉLUS DEPUIS LA DERNIÈRE
RÉUNION

Il est proposé par madame Irene Nadeau et résolu que le Conseil des maires de la MRC de Pontiac
autorise le montant payé pour les dépenses de frais de voyage et d'affaires des élus de la MRC de Pontiac
au montant de 1 330,50$ pour les périodes de paie 8 et 9 pour l'année 2015.

 

ADOPTÉE
 

AUTORITÉ DE PAIEMENT DES FACTURES

 

Certificat de disponibilité de crédits

 

Je, soussigné, RÉMI BERTRAND, secrétaire-trésorier dela Municipalitérégionale de comté de Pontiac
certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer le paiement des dépenses ci-dessous mentionnées ci
dessus.

 

EN FOI DE QUOI, ce certificat est donné ce 26e jour du mois de mai 2015

 

 

________________________

8 FINANCES



Rémi Bertrand, secrétaire-trésorier

      

 

 

 

Non-official translation

LIST OF ACCOUNTS PAYABLE

It is moved by Mrs. Irene Nadeau and resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the
list of accounts payable in the amount of $72 435.30.

LIST OF PAYMENTS

It is moved by Mrs. Irene Nadeau and resolved that the Council of mayors of the Pontiac MRC authorize the
list of payments in the amount of $159 033.55.

APPROVAL OF THE TRAVEL AND BUSINESS EXPENSES OF ELECTED OFFICIALS SINCE THE
LAST MEETING

It is moved by Mrs.  Irene Nadeau resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the
amount paid for the travel and business expenses of the elected officials of the MRC Pontiac in the amount
of $1 330.50 for pay periods 8 and 9 of the year 2015.

CARRIED

9 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

RESOLUTION

C.M. 2015-05-14

Attendu que la possibilité offerte par le MAMOT pour l'acquisition d'orthophotographies du territoire de
la MRC de Pontiac au montant de 15 394.39$, ce coût pouvant être partagé entre différents
partenaires du milieu également intéressés à profiter de cette offre;

Attendu que ces orthophotos offrent une qualité exceptionnelle et peuvent être d'une grande utilité
pour le service de l'évaluation foncière, la gestion des baux de villégiature, pour les inspecteurs
régionaux du TNO, pour le service d'aménagement et de géomatique ainsi que pour les besoins des
municipalités locales.

Attendu que  plusieurs partenaires se sont montrés intéressés à participer financièrement avec la
MRC pour l'acquisition d'orthophotographies du MAMOT.

Il est proposé monsieur Bill Stewart  et résolu que le Conseil de la MRC de Pontiac autorise la
direction générale de la MRC à procéder à l'acquisition d'orthophotographies auprès du MAMOT, au
coût de 15 394.39$, montant qui pourrait être partagé avec les partenaires du  milieu.

ADOPTÉE

Non-official translation

Whereas the possibility offered by the MAMOT for the acquisition of orthophotos of the territory of the
MRC Pontiac in the amount of $15,394.39, this cost can be shared between different local partners
also interested in this offer;

Whereas these orthophotos offer exceptional quality and can be of great use for the Evaluation

9.1 ACQUISITION D'ORTHOPHOTOGRAPHIES DU MAMOT| ACQUISITION OF
ORTHOPHOTOS FROM MAMOT



services, management of vacation leases for TNO Regional inspectors, for the Planning Department
and Geomatics as well as for the needs of local municipalities.

Whereas  several partners have expressed interest to financially participate with the MRC for the
acquisition of orthophotos of Mamot.

It is proposed by Mr. Bill Stewart  and resolved that the MRC Pontiac Council of mayors authorizes the
Management of the MRC to proceed with the acquisition of orthophotos from MAMOT at a cost of
$15,394.39, an amount that could be shared with community partners.

CARRIED

 

RESOLUTION

AVIS DE MOTION | NOTICE OF MOTION

AVIS DE MOTION

En application des dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c. C-27.1), je,
Graham Hawley, représentant de la municipalité de Otter Lake, donne un avis de motion, avec
dispense de lecture, de la présentation pour adoption d'un règlement afin de régir ou restreindre sur
tout le territoire de la Municipalité régionale de comté de Pontiac la plantation et l'abattage d'arbres
afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt
privée, conformément à l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

 

Non-official translation

NOTICE OF MOTION

In accordance with the provisions of Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1), I,
Graham Hawley, representative of the Municipality of Otter Lake, give a notice of motion, with
dispense of reading, for the presentation for adoption of a by-law to regulate or restrict the planting or
felling of trees on all the territory of the Regional County Municipality of Pontiac to ensure protection of
the forest cover and promote the sustainable development of private forests, in accordance with
Section 79.1 an Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q., c. A-19.1).

 

 

9.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT RELATIF À LA PLANTATION ET L'ABATTAGE D'ARBRES
| NOTICE OF MOTION BY-LAW CONCERNING PLANTING OR FELLING OF TREES

RESOLUTION

AVIS DE MOTION | NOTICE OF MOTION

 En application des dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c. C-27.1), je,
Kathy Bélec, représentant de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract, donne un avis de motion,
avec dispense de lecture, de la présentation pour adoption d'un règlement abrogeant et remplaçant le
règlement no 201-2014 édictant le règlement de contrôle intérimaire visant à permettre des usages
non agricoles complémentaires à l'habitation dans l'affectation agro-forestière identifiée au dernier
schéma d'aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté de Pontiac.

 

In accordance with the provisions of Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1), I,
Kathy Bélec, representative of the Municipality of Mansfield-et-Pontefract, give a notice of motion, with
dispense of reading, for the presentation for adoption of a by-law repealing and replacing By-law #

9.3 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 201-2014 | NOTICE OF MOTION BYLAW 201-2014



201-214 enacting an Interim Control By-law aiming at Permitting Non-Agricultural Uses in the Agro-
Forestry Land Designation Identified in the Last Revised Land Development Plan of the Regional
County Municipality of Pontiac.

10 DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-05-15

Considérant que madame Émilie Chazelas occupe le poste d'administratrice représentant le territoire
de la MRC Pontiac au sein de Culture Outaouais depuis 2009;

Considérant que les postes des représentants des territoires seront en élection à l'Assemblée
générale de l'Organisme en juin 2015;

Considérant qu'il importe d'avoir une représentation du Pontiac sur cette tribune culturelle régionale ;

Il est proposé monsieur Alain Gagnon et résolu de recommander la candidature d'Émilie Chazelas en
tant qu'administratrice représentant le territoire du Pontiac au sein de Culture Outaouais.

ADOPTÉE

Whereas Mrs. Emilie Chazelas occupies the position of director representing the territory of the MRC
Pontiac on Culture Outaouais since 2009;

Whereas the representatives of the territories positions will be elected at the General Assembly of the
Organization in June 2015;

Whereas it is important to have representation of the Pontiac on this regional cultural forum;

It is proposed Mr. Alain Gagnon and resolved to recommend the nomination of Emilie Chazelas as the
director representing the territory of Pontiac on Outaouais Culture.

CARRIED

10.1 NOMINATION CULTURE OUTAOUAIS

RESOLUTION

C.M. 2015-05-16

Il est proposé par monsieur Jim Gibson et résolu d'adopter le plan d'action du PDZA tel que présenté
(en français seulement).  

Il est également résolu qu'une fois adoptée le plan d'action sera traduite. 

It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved to adopt the PDZA action plan as presented (in french
only).

It is also resolved that once adopted this action plan will be translated.   

10.2 PLAN DE MISE EN OEUVRE PDZA | PDZA IMPLEMENTATION PLAN

RESOLUTION

C.M. 2015-05-17

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec retire l'obligation de la MRC de confier le
développement économique local au Centre local de développement du Pontiac;  

CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite développer et soutenir l'entrepreneuriat à des fins de création

10.3 ENTENTE DE SERVICES SADC | SERVICE AGREEMENT WITH SADC



et de maintien d'emplois sur le territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT QUE la MRC met à la disposition d'entreprises admissibles des outils de
financement, destinés à leur démarrage ou à leur expansion, sous forme de prêts participatifs ou
d'acquisition de capital actions;

CONSIDÉRANT QUE la MRC désire établir une entente avec la SADC pour la livraison de certains
services autrefois sous la responsabilité du Centre local de développement du Pontiac;

CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté la Politique d'investissement FLI/FLS qui régit l'attribution de
ces fonds;

Il est proposé par madame Irene Nadeau  et résolu que la MRC de Pontiac appui l'entente de
services avec la SADC Pontiac pour la gestion des dossiers soumis au FLI et au FLS.

ADOPTÉE

WHEREAS the Government of Quebec withdrew the obligation of the MRC to entrust the local
economic development to a Local Development Centre (CLD);

WHEREAS the MRC wishes to develop and support entrepreneurship for the purpose of creating and
maintaining jobs in the territory of the MRC;

WHEREAS the MRC provides eligible financing tools for  business startup or expansion, in the form of
participating loans or acquisition of equity shares;

WHEREAS the MRC wishes to establish an agreement with SADC for the delivery of some services
formerly under the responsibility of the CLD;

WHEREAS the MRC has adopted the Investment Policy FLI / FLS governing the allocation of such
funds;

It is proposed by Mrs. Irene Nadeau and resolved that the MRC Pontiac supports the service
agreement with SADC Pontiac for managing files submitted to FLI and FLS.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-05-18

CONSIDÉRANT que le l'acquisition de la granuleuse est une action prioritaire du PDZA ;

CONSIDÉRANT que la COOP de Houblon du Pontiac a obtenu le financement du MEIE, du MAPAQ et de la
SADC pour l'acquisition de la granuleuse de houblon;

CONSIDÉRANT que les sommes consenties par les partenaires sont déboursées sur présentation des factures
payées;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de coordonner la mise en place de la granuleuse, de procéder à des test de
granulation et de faire du marketing auprès des producteurs de houblon du Québec, de l'Ontario et de l'Est des
États-Unis ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de confirmé un engagement financier à court terme;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu de verser à la COOP de Houblon du Pontiac une somme de
140 000$ répartis sur deux ans (2015-2017) provenant du Fonds de développement du territoire ;

Il est également résolu que la somme de 140 000$ répartie sur deux ans (2015-2017) soit versée sous forme de
parts ou d'actions qui seront remboursées à la MRC de Pontiac lorsque la COOP de Houblon sera rentable.

Il est également résolu que cette contribution financière soit la dernière que la MRC de Pontiac consentira dans la
COOP de Houblon.

Non-official translation

10.4 COOP HOUBLON PONTIAC | PONTIAC HOPS COOP



CONSIDERING that the acquisition of the granular machine is a priority action of the PDZA;

CONSIDERING the Pontiac Hops Coop obtained financing from the MEIE, MAPAQ and SADC for the acquisition
of the hops granular machine;

CONSIDERING that funds provided by partners are disbursed on presentation of paid invoices;

CONSIDERING it is necessary to coordinate the implementation of granular machine in order to proceed with the
testing of granulation and to market to hop producers in Quebec, Ontario and the eastern United States;

CONSIDERING it is necessary to confirm a short-term financial commitment;

It was proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to pay the Pontiac Hops Coop a sum of $140,000 over two
years (2015-2017) from the 'Fonds du développement du territoire';

It is also resolved that the sum of $ 140,000 over two years (2015-2017) be paid in the form of units or shares
which will be reimbursed to the MRC Pontiac when the Hop Coop becomes profitable.

It is also resolved that this financial contribution is the last that the MRC Pontiac will consent to in regards to the
Hop Coop.

 

RESOLUTION

C.M. 2015-05-19

CONSIDÉRANT les stratégies à mettre en place pour la création et la mise en marche d'un centre de valoriisation de la
biomasse forestière (CVB) pour le Pontiac;

CONSIDÉRANT le besoin d'accompagnement pour le cheminement critique du dossier du CVB;

CONSIDÉRANT l'offre de service proposée par la firme GVM;

CONSIDÉRANT l'expertise offerte par la firme GVM;

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu d'autoriser notre directeur général, M Rémi Bertrand, de signer l'entente
avec GVM tel que proposé.

ADOPTÉE

CONSIDERING  the strategies needed to be put forward for the implementation of a Biomass valorization
center (BVC) for the Pontiac territory;

CONSIDERING  the need for our staff to be accompanied by a specialized firm in the development of these
strategies;

CONSIDERING  the offer of service provided by the firm GVM;

CONSIDERING  the expertise of the team at GVM;

It is proposed by Mr. Bill Stewart and moved to authorize our director general, Mr. Rémi Bertrand, to sign
the proposed agreement with GVM.

CARRIED

11 PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE | MRC STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN

12 HUIS CLOS FLOTTANT | FLOATING IN-CAMERA

13 DIVERS | MISCELLANEOUS

13.1 VILLA JAMES SHAW RESIDENCE



RESOLUTION

C.M. 2015-05-20

Considérant les besoin en logement adapté aux besoins des personnes âgées et autres individus
vulnérables dans les communautés visées;

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu que la MRC de Pontiac appui le projet présenté par
le Villa James Shaw et appui la demande de financement de l'organisme à la Société Canadienne
d'Hypothèque et de Logement dans le but de produire un étude des besoins et établir la faisabilité du
dit projet d'habitation.

ADOPTÉE
 

Considering the need for lodging adapted to the needs of the elderly and other vulnerable individuals
in the communities targeted;

It is proposed by Mr. Bill Stewart and resolved that the MRC de Pontiac supports the project proposed
by Villa James Shaw in their request to obtain financing from the Central Mortgage and Housing
Corporation  to conduct a needs assessment study and establish the feasibility of the said project.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-05-21

CONSIDÉRANT  que CHIP 101.7 est le seul diffuseur radiophonique sur le territoire de la MRC de
Pontiac;

CONSIDÉRANT  la liste de forfaits disponible pour commanditer diverses émissions de la
programmation de CHIP   101.7;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu que la MRC de Pontiac dépense la somme de
500$ à même son fond de promotion pour le forfait intitulé : « Chroniques et autres segments de
programmation pour une période de 9 mois à raison de 2 diffusions par semaine ». 

ADOPTÉE

CONSIDERING  that CHIP 101.7 is the only radio station located on the territory of our MRC;

CONSIDERING  the list of visibility packages made available to sponsor various shows at CHIP
101.7;

It is proposed by Mister Gilles Beaulieu and resolved that the MRC Pontiac purchases for the amount
of 500$ from its promotion fund the package entitled:  “Chroniques et autres segments de
programmation pour une période de 9 mois à raison de 2 diffusions par semaine”.

CARRIED

   

13.2 CHIP 101.7

INFORMATION

13.3 MAISON BRYSON

13.4 RÉSIDENCE MEILLEUR RESIDENCE



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

INFORMATION

RESOLUTION

C.M. 2015-05-22

Il est proposé par  monsieur Brent Orr et résolu de terminé la rencontre à 11h32.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to close the meeting at 11h32.

CARRIED

14 FERMETURE | CLOSING


