
Procès-verbal de l'assemblée du conseil du Territoire Non-Organisée de la MRC de Pontiac (TNO) tenue
mardi, le 26 mai 2015 compter de 9h00 heures, à Campbell's Bay, sous la présidence de monsieur
Raymond Durocher préfet, et à laquelle sont présents :

Minutes of the meeting of the Council of the Non-organized territory (TNO) of MRC Pontiac, held on
Tuesday, May 26th 2015 at 9h00 in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond
Durocher and to which are present:

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

TNO-2015-05-01

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

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Terry Elliott 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

TNO-2015-05-02

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu d'adopter le procès-verbal du 28 avril 2015.

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

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

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

RESOLUTION

TNO-2015-05-03

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu  et résolu que la MRC de Pontiac mandate M. Mathieu Laroche,
inspecteur à

procéder aux inspections requises par la Loi et les règlements municipaux et provinciaux
avertir tout contrevenant de se conformer à la règlementation
émettre des avis de non-conformité
délivrer des constats d'infraction

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Gilles Beaulieu and resolved that the MRC Pontiac mandates Mr. Mathieur Laroche inspector to:

proceed with inspections required by law and municipal and provincial bylaws;
Warn any offender to comply with regulations
• issue notices of non-compliance
• issue statements of offense.

CARRIED

6 MANDAT DE L'INSPECTEUR | MANDATE FOR INSPECTOR

RESOLUTION

TNO-2015-05-04

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu d'autoriser la demande auprès de la Banque
Laurentionne pour une carte de crédit au montant de 500 $ au nom de Mathieu Laroche, inspecteur
régional - T.N.O et cours d'eau.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Terry Murdock and resolved to authorize the application for a  credit card in the amount
of $ 500 from the Laurentien Bank in the name of Mathieu Laroche, Regional Inspector for the T.N.O and
water course.

CARRIED

7 CARTE DE CRÉDIT POUR INSPECTEUR | CREDIT CARD FOR INSPECTOR

8 PHOTOS DÉCHETS TNO | TNO GARBAGE PHOTOS

RESOLUTION

TNO-2015-05-05

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a offert des services de gestion des matières résiduelles en
collaboration avec les municipalités locales pour les utilisateurs du TNO depuis la fermeture des dépôts en
tranchée en 2010;

ATTENDU QUE des nouveaux contrats pour la gestion des déchets proviennent des utilisateurs TNO
doivent être signés pour l'été 2015 la saison;

9 DÉCHETS TNO CONTRAT GESTION MUNICIPALE | MUNICIPAL MANAGEMENT AGREEMENTS
OF TNO GARBAGE



ATTENDU qu'un partenariat a été établi depuis des années entre le TNO et la municipalité de Sheenboro
pour la gestion des matières résiduelles provenant des utilisateurs du TNO;

Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu de signer de nouveaux ententes contractuels avec les
municipalités de Mansfield-et-Pontefract, Rapides-des-Joachims et Sheenboro pour les montants
présentés.

Il est également résolu de mandater la direction générale de la MRC de Pontiac à signer l'entente.

ADOPTÉE

 

WHEREAS the MRC Pontiac has offered waste management services to the TNO users since the closure
of in-trench landfill sites in 2010 in collaboration with local municipalities;

WHEREAS new contracts for the management of waste from TNO users need to be signed for the summer
2015 season;

WHEREAS partnerships have been established with the municipalities of Mansfield-et-Pontefract, Rapides-
des-Joachims and Sheenboro for this management;

It is proposed by Mr. Alain Gagnon and resolved to sign new contract agreements with the municipalities of
Mansfield-et-Pontefract, Rapides-des-Joachims and Sheenboro for the amounts presented. 

It is also resolved to mandate the Management of the MRC Pontiac to sign the agreement.

CARRIED

RESOLUTION

TNO-2015-05-06

Attendu que le chemin du Jim est fait parti du réseau de chemins priorisés par la MRC de Pontiac;

Attendu que le km 32 est localisé dans la municipalité de Mansfield et Pontefract  et le problème du
dévalement revient annuellement;

Attendu que la Politique concernant le financement des ouvrages pour la réfection et l'entretien des
chemins forestiers du domaine de l'État permet à la MRC de partager les coûts entre les municipalités en
proportion de la valeur foncière desservie par le chemin.

Attendu que le partage des coûts estimés à 4200.$ pourraient  s'établir de façon suivante :

Industries forestières : 50%  (2100.$)

Municipalité Mansfield et Pontefract : 68%*50%=  34%  (1428.$)

TNO : 32%*50%= 16%  (672.$)

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu que le Conseil du TNO autorise la direction générale
de la MRC à procéder au financement du projet de réparation du km 32 sur le chemin Jim jusqu'à un
maximum de 16 % du coût total du projet.

ADOPTÉE

Whereas Jim's Lake Road is part of a road network prioritized by the MRC Pontiac;

Whereas km 32 is located in the Municipality of Mansfield and Pontefract and washroom problems recur
annually;

Whereas the policy on the funding of works for repair and maintenance of forest roads on Crown land
allows the MRC to share the costs among municipalities in proportion to the property value served by the
road;

Whereas the sharing of estimated costs at $4200 could be as follows:

10 DEMANDE DE PARTENARIAT POUR LA RÉPARATION DU KM 32 CHEMIN JIM| REQUEST FOR
PARTNERSHIP REPAIRS KM 32 JIM ROAD



Forest industries: 50% ($ 2100)

Municipality Mansfield and Pontefract: 68% * 50% = 34% ($ 1428)

TNO: 32% * 50% = 16% ($ 672)

It is proposed by Mr. Terry Murdock and resolved that TNO Council authorizes the Director of territory, Mr.
Régent Dugas, to undertake to finance the repair project of km 32 on the Jim's road up to a maximum of
16% of the total project cost.

CARRIED

RESOLUTION

TNO-2015-05-07

Construction d'une mise à l'eau au lac Dumont

Attendu que les rives du lac Dumont sont publiques à 99 % et que depuis 2009, le lac a été désigné site
faunique d'intérêt, mais le lac Dumont est dépourvu d'infrastructures permettant à la population de
bénéficier de ce plan d'eau.

Attendu que la construction d'une mise à l'eau dans le secteur de la baie de la truite permettra au citoyen
du Pontiac d'avoir un accès qui répondra leurs attentes et qui sera conforme aux orientations du Ministère.

Attendu que le chemin d'accès de la baie de la truite ainsi qu'une aire de stationnement devra être
améliorés  pour permettre un accès sécuritaire aux utilisateurs.

Il est proposé par M. Bill Stewart et résolu d'investir jusqu'à 30 000.$ pour l'amélioration du chemin d'accès,
l'agrandissement du stationnement ainsi que l'aménagement d'une mise à l'eau dans le secteur de la baie
de la truite. Il est également résolu que le financement des travaux proviendra du budget TNO.   

Le vote est appelé; Unanime

Construction of a boat launch on Lake Dumont

Whereas the shores of Lake Dumont are 99% public since 2009, the lake was designated a wildlife site of
interest, but lake Dumont lacks infrastructures allowing people to benefit from this body of water.

Whereas the construction of a boat launch in the Trout Bay area will allow the Pontiac citizens to have
access that will meet their expectations and that will conform to the guidelines of the Ministry.

Whereas the Trout Bay access road and a parking area will be improved to allow safe access to users.

It was moved by Mr. Bill Stewart and resolved to invest up to $30 000 for the improvement of the access
road, the parking lot expansion and the construction of a boat launch in the Trout Bay area. It is also
resolved that the financing of the works come from the TNO budget.

A vote is called; Unanimous 

11 LAC DUMONT | LAKE DUMONT

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,
Winston Sunstrum représentant de la municipalité de Isle-aux-Allumettes donne un avis de motion, avec
dispense de lecture, de la présentation pour adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 155-
2010 édictant le règlement de zonage du TNO de Lac-Nilgaut afin de permettre les usages de la classe H2-
Chalet d'hébergement dans la zone 501, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1).

12 REGLEMENT DE ZONAGE TNO 155-2010 ZONING BYLAW TNO



 

 

In accordance with the provisions of Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1), I,
Winston Sunstrum, representative of the Municipality of Allumettes Island, give a notice of motion, with
dispense of reading, for the presentation for adoption of a by-law to amend By-law Number 155-2010
enacting the Zoning By-law of the TNO Lac-Nilgaut to allow the uses of Class D2 – Lodging Facility in Zone
501, in accordance with an Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q., c. A-19.1).

RESOLUTION

TNO-2015-05-08
Il est proposé par Mme Kathy Bélec et résolu d'approuver la liste des comptes payés depuis la dernière
rencontre du conseil TNO au montant de $1 107,57.

ADOPTÉE

 

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to approve of the list of accounts paid since the last meeting
of the TNO Council in the amount of $1 107.57.

CARRIED

 

13 COMPTES PAYÉS | ACCOUNTS PAID

14 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

TNO-2015-05-09

CONSIDÉRANT  la facture reçu de la municipalité de Cayamant pour des services de premiers
répondants pour un incident sur le territoire publique du domaine de l'état qui se retrouve à l'intérieur
d'un territoire non-organisé;

CONSIDÉRANT  que nous n'offrons pas de service de premiers répondants que nous n'avons pas
d'entente conclue avec aucun service d'urgence pour répondre à des appels d'urgences sur le
territoire publique du domaine de l'état qui se retrouve à l'intérieur d'un territoire non-organisé;

CONSIDÉRANT  qu'il n'existe aucune entente conclue avec la municipalité de Cayamant pour la
desserte de service d'urgence pour le territoire publique du domaine de l'État qui se retrouve à
l'intérieur du territoire non-organisé du Lac Nigault;

CONSIDÉRANT  que l'événement en question se caractérise par un accident de véhicules
immatriculés;

Il est proposé par M Terry Murdoch et unanimement résolu d'aviser la municipalité de Cayamant que
le TNO du Lac Nigault ne paiera pas cette facture qui nous est réclamée.

Il est également résolu que le préfet, M Raymond Durocher communiquera avec la mairesse de la
municipalité de Cayamant afin d'expliquer notre décision et de lui recommander d'acheminer cette
réclamation aux propriétaires des véhicules immatriculés ou à leurs assurances.

ADOPTÉE

CONSIDERIING the invoiced received from the municipality of Cayamant for first responder services
they provided for an incident on the Lands of the Domain of the State located within the boundaries of
a non-organized territory (TNO);

CONSIDERING  that we do not provide any kind of emergency services nor do we have any signed

14.1 MUNICIPALITÉ DE CAYAMANT | MUNICIPALITY OF CAYAMANT



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

agreements with a third party to provide emergency response services for calls located on the Lands
of the Domain the State located within the boundaries of a TNO;

CONSIDERING  that there are no agreements reached with the municipality of Cayamant to provide
emergency services on the Lands of the Domain the State located within the boundaries of a TNO;

CONSIDERING  that the event in question relates to an incident between two licensed vehicles;

It is proposed by Mr Terry Murdoch and unanimously resolved to advise the municipality of Cayamant
that the TNO Lac Nigault will not pay the invoice they sent for the provision of emergency response
services.

It is further resolved that the warden, Mr Raymond Durocher communicates with the mayor of the
municipality of Cayamant to explain our decision and to recommend that the said costs incurred be
invoiced to the owners of the licensed vehicles implicated in the incident or that it be forwarded to their
insurances.

CARRIED

RESOLUTION

TNO-2015-05-10

Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de lever l'assemblée à 9h50.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs Colleen Larivière and resolved to close the meeting at 9h50.

CARRIED

15 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | CLOSING OF THE MEETING


