
Procès-verbal de l'assemblée du conseil dela Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue mardi, le 23
juin 2015 à compter de 9h20  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, June 23rd
2015 at 9h20, in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and to
which are present:

Monsieur                             Raymond Durocher, préfet dela MRCde 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                             Terry Elliott, maire de Clarendon
Madame                              Sandra Murray, mairesse 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
Monsieur                             Terry Murdock, maire de Thorne
Madame                              Kathy Bélec, mairesse de Mansfield-et-Pontefract
Monsieur                             Garry Marchand, maire de Waltham
Monsieur                            Claude Piché, pro-maire d'Otter Lake
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
Monsieur                             Marc Fortin Directeur du développement
Madame                              Annie Vaillancourt comptable
Madame                              Nancy Dagenais Greffière 

Absent: Maire Brent Orr, maire de Bristol

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

C.M. 2015-06-01

Il est proposé par madame Sandra Murray et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

It is moved by Mrs. Sandra Murray and resolved to adopt the agenda as modified.

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

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE | READING AND ADOPTION

Procès-verbal Conseil des Maires 23 juin 2015



RESOLUTION

C.M. 2015-06-02

Il est proposé par M  Jim Gibson et résolu d'adopter le procès-verbal en date du 26 mai 2015 .

 

It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved to adopt the minutes of the May 26th 2015 meeting.

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

Aucun / None

4 PRESENTATIONS

M. Benjamin Woodman - représentative de la partie conservative fédérale s'introduit.

Mr. Benjamin Woodman - Conservative candidate for Federal election, introduces himself.

 

Mr. Serge Newberry, regarding - inter-municipal land.

Question: When can he expect an answer for his project?

Mr. Newberry is told that it is presently in the process of being evaluated, through the normal procedure.

His project is being reviewed by the 'comité multi-resources' as well as the Economical Development
commissioner at the MRC Pontiac level. They are working in parallel. 

Mr. Bertrand informs Mr. Newberry that he doesn't expect to see any final decision during this fiscal year,
this project will also have to be discussed with the First Nations, as are all our projects of such nature.

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

Aucun / None

6 HUIS CLOS FLOTTANT | FLOATING IN-CAMERA

7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

RESOLUTION

C.M. 2015-06-03

CONSIDÉRANT QUE        la municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac souhaite procéder à
la rénovation et à l'agrandissement de son bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE        le projet consiste à rénover le bureau dans on ensemble en vue d'ajouter
des bureaux, améliorer la réception et implanter un accès pour les personnes à mobilité réduite;

CONSIDÉRANT QUE        la MRC ne possède pas les fonds nécessaires pour défrayer le coût des
dépenses et souhaite compléter ce financement par un règlement d'emprunt conformément à la Loi;

CONSIDÉRANT QU'          un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 17 février
2015 par le directeur général de la MRC conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Colleen Larivière et unanimement résolu d'adopter le règlement numéro

7.1 RÈGLEMENT D'EMPRUNT BÂTISSE | MRC | BORROWING BYLAW



208-2015 intitulé «Règlement d'emprunt aux fins de la rénovation et l'agrandissement du bâtiment de
la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac» décrétant un emprunt de 1 200 000$.

Il est également résolu qu'avec le dépot du règlement d'emprunt, la direction de la MRC Pontiac est
mandatée d'aller en appel d'offre pour la construction et la rénovation pour l'agrandissement du
bâtiment selon le devis préparé en collaboration avec la firme d'architecte Mercier Pfalzgraf.

ADOPTÉE

Un vote : Unanime

 

 

 

WHEREAS the Regional County Municipality (MRC) of Pontiac wishes to proceed with the renovation
and expansion of its building;

WHEREAS the project involves renovating of the bureau in its entirety in order to add offices, improve
reception and implement an access for people with reduced mobility;

WHEREAS the MRC does not have the funds to cover the cost of expenses and wishes to
supplement this funding with a borrowing By-law under the Act;

CONSIDERING THAT a notice of motion of this Bylaw was duly given on February 17th 2015 by the
Director General of the MRC in accordance with Article 445 of the Quebec Municipal Code;

THEREFORE,

It was moved by Mrs. Colleen Larivière and unanimously resolved to adopt the Bylaw 208-2015
entitled "Borrowing Bylaw for the renovation and expansion of the Regional County Municipality
building (MRC) Pontiac "decreeing a loan of $ 1.2 million.

It is also resolved that with the deposit of this borrowing Bylaw, the management of the MRC Pontiac
is mandated to launch the call to tender for the construction, the renovation and expansion of the MRC
building according to the prepared devis in collaboration with the Architect firm of Mercier Pfalzgraf.

A vote is called: UNANIMOUS

Nous enregistrons l'arrivée de monsieur Brent Orr à 9h56.

We register the arrival of Mr. Brent Orr at 9h56.

 

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-04

Attendu que nous devons augmenter le nombre d'espace a bureau de la MRC de Pontiac en raison
des nouvelles délégations de compétences et des responsabilités additionnelles transférées  au palier
municipal régional;

Attendu que le bâtiment administratif actuel de la MRC de Pontiac nécessite plusieurs mises à niveau
en raison de son âge;

Attendu que le conseil des maires a adopté par la résolution C.M. 2015-06-03, un règlement
d'emprunt de   1 200 000$ pour agrandir son bâtiment;

Attendu que la demande d'aide financière dans le cadre du programme PIQM fut refusée;

Attendu que les responsabilités conférées à la MRC de Pontiac seront en croissance au cours des
années à venir;

7.2 PÉTITION AU GOV PROVINCIAL |BÂTISSE - BUILDING |PETITION TO PROVINCIAL GOV



Attendu que la MRC de Pontiac, en plus de ses opérations courantes, assume un déficit annuel
opérationnel pour maintenir un bureau de mandataire de la SAAQ sur son territoire dévitalisé à même
son bâtiment administratif;

Attendu qu'à compter de 2016, le bureau d'information touristique sera intégré à même le bâtiment
administratif de la MRC de Pontiac;

Attendu que les contribuables Pontissois font leur juste part en assumant le remboursement d'un
emprunt bancaire d'élevant à plus de 1,2 Million ainsi que les frais de financement qui s'y rattache;

Attendu que le dossier fur remis en main propre à notre député M André Fortin ainsi qu'au ministre
des affaires municipales, M. Pierre Moreau par notre préfet M Raymond Durocher;

Attendu que la dépense globale de la construction seulement estimée par les architectes résulte en
un manque à gagner de 250,000$;

Attendu que la MRC devra en plus débourser pour l'achat de tout l'ameublement ainsi que l'ensemble
des frais de paysagement dont l'amélioration du stationnement pour les personnes à mobilité réduite; 

Attendu que le gouvernement du Québec avait subventionné en majeure partie l'agrandissement du
bureau administratif de la MRC de Papineau;

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et unanimement résolu de demander au gouvernement du
Québec pour une contribution financière équivalente au manque à gagné évalué par nos architectes 
pour la réalisation de notre projet d'agrandissement et de mise à niveau de notre bâtiment.

ADOPTÉE

CONSIDERING that we must increase the number of office space of the MRC Pontiac due to the
additional new delegations of authority and responsibilities transferred to the Regional Municipal
Level;

CONSIDERING the current administrative building of the Pontiac MRC requires several upgrades due
to the age of the building;

CONSIDERING the Council of Mayors adopted by resolution #C.M. 2015-06-03, a borrowing bylaw of
$ 1.2 million to enlarge the building;

CONSIDERING the application for financial assistance under the PIQM program was refused;

CONSIDERING the responsibilities conferred on the MRC Pontiac will continue to grow in the coming
years;

CONSIDERING the MRC Pontiac, in addition to its current operations, assumes an operational annual
deficit to maintain an SAAQ representative office in its devitalized territory within in its administrative
building;

CONSIDERING that as of 2016, the tourism information office will be integrated into the administrative
building of the MRC Pontiac;

CONSIDERING the MRC Pontiac taxpayers are doing their fair share in assuming the repayment of a
bank loan amounting to more than 1.2 Million and financing the costs associated with it;

CONSIDERING the file was hand-delivered to our MP Mr. André Fortin and to the Minister of
Municipal Affairs, Mr. Pierre Moreau by our Warden, Mr. Raymond Durocher;

CONSIDERING the overall expense of the building estimated by the architects resulting in a
difference of $250,000;

CONSIDERING the MRC Pontiac will have to purchase furniture as well as the costs of landscaping
including improved parking for persons with reduced mobility;

CONSIDERING the Quebec government had subsidized mainly the expansion of the administrative
office of the MRC of Papineau;

It was moved by Mr. Terry Murdock and unanimously resolved to ask the Government of Quebec for a
financial contribution equivalent to the difference as reviewed by our architects in order to realize our
expansion and upgrade of our building.

CARRIED



RESOLUTION

C.M. 2015-06-05

Considérant l'adoption de la 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 (2015, c.8, ci-après « Loi 28 ») le 20 avril 2015 et sanctionné le jour suivant soit le 21 avril;

Considérant que la Loi prévoit des changements au niveau de la nouvelle gouvernance municipale
en matière de développement local et régional;

Considérant qu'à l'adoption des prévisions budgétaires 2015, le Conseil de la MRC s'est positionné
sur l'orientation politique et stratégique à adopter et à privilégier afin de favoriser le développement
local et régional sur son territoire, en prévoyant notamment l'intégration des services de
développement économique et touristique à la MRC en date du 1er avril 2015;

Considérant que l'adoption de la Loi 28 permet maintenant d'officialiser cette prise en charge du
développement économique local et régional par la MRC en résiliant les ententes de délégation avec
le CLD en respectant les obligations légales prévues à la Loi;

Considérant que de ce fait, la MRC pourra désormais conclure des ententes avec divers ministères,
organismes du gouvernement ou partenaires en administrant les sommes qui lui seront confiées en
possédant tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ces ententes;

Considérant que la résiliation de ces ententes et la nouvelle prise en charge par la MRC obligeront le
Conseil a adopté diverses politiques d'investissement et de développement ainsi que la composition
de certains comités nécessaires à la poursuite des activités de développement;

Considérant que la connaissance de toutes les modalités relatives aux sommes attribuées à la MRC
pour permettre le développement local et régional facilitera la gestion des activités en cours;

Considérant la rencontre d'information organisée conjointement par le MAMOT et le MEIE  à laquelle
ont assisté le préfet ainsi que l'équipe de direction de la MRC.

En conséquence, il est proposé par madame Irene Nadeau et résolu que le Conseil de la MRC de
Pontiac autorise la résiliation des ententes de délégation en vigueur avec le CLD, en date du 20 juillet
2015, en respectant les obligations légales prévues à la Loi 28.

ADOPTÉE

 

           

CONSIDERING the adoption of the Act respecting mainly the implementation of certain provisions of
the Budget Speech of June 4, 2014 and for the return to a balanced budget in 2015-2016 (2015 c.8,
hereinafter "Act 28 ") 20 April 2015 and sanctioned the following day on April 21;

CONSIDERING that the Act provides for changes in the new municipal governance in local and
regional development;

CONSIDERING that the adoption of the 2015 budget , the MRC Council has positioned itself on the
political and strategic direction to adopt and focus in order to foster local and regional development on
its territory, in particular by providing the integration of economic development and tourism services to
the MRC dated 1 April 2015;

CONSIDERING the adoption of the Act 28 now allows to formally support the local and regional
economic development by the MRC by terminating delegation agreements with CLD complying with
legal obligations under the Act;

CONSIDERING this fact, the MRC will now enter into agreements with various government
departments, agencies or partners by administering the funds entrusted to it by possessing all the
powers necessary for the implementation of these agreements;

Considering that the termination of these agreements and the new management by the MRC will force

7.3 TRANSFERTS DES ACTIVITÉS DU CLD VERS LA MRC – RÉSILIATION OFFICIELLE DES
ENTENTES DE DÉLÉGATION INTERVENUE ENTRE LA MRC ET LE CLD



the Council to adopt various investment and development policies and the composition of certain
committees necessary for the pursuit of development activities;

CONSIDERING the knowledge of all the rules relating to the sums awarded to the MRC to allow local
and regional development will facilitate the management of ongoing activities;

CONSIDERING the information meeting organized jointly by the MAMOT and MEIE attended by the
Warden and the Direction team of the MRC.

Accordingly, it is proposed by Mrs Irene Nadeau and resolved that the Council of the MRC Pontiac
authorizes the termination of delegation agreements in force with the CLD, dated July 20th 2015, by
respecting the legal obligations under the Act 28.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-06

Il est UNANIMEMENT résolu que la MRC de Pontiac appui la suivante:

DÉCLARATION DES RÉGIONS QUI SERA PORTÉE PAR LA FQM

Considérant que le premier ministre du Québec s'est engagé à établir une relation de partenariat
entre les municipalités et le gouvernement;

Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire s'est engagé à
effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités;

Nous, élus municipaux, déclarons :

Que nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir;

Que 93 % de l'ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont participé à une vaste
consultation menée par la FQM sur les priorités du milieu municipal;

Que les quelque 400 délégués ont été très clairs à l'occasion du Grand Rendez-vous des régions sur
leurs ambitions;

Que l'augmentation des normes et des exigences du gouvernement du Québec impose de lourdes
charges financières aux municipalités;

Que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et qu'il y a urgence d'agir;

Qu'il est impératif qu'un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la préparation des budgets municipaux
de 2016.

 En conséquence, la FQM déclare :

Qu'elle participera en équipe à la négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions
trouveront leur compte

ET

Qu'elle ne signera pas le Pacte fiscal si les éléments suivants ne s'y retrouvent pas :

 Si les moyens financiers ne suivent pas les nouvelles responsabilités vers l'autonomie des
municipalités et des MRC

S'il n'y a pas une diversification des revenus à l'avantage de toutes les régions du Québec

Si le Pacte fiscal ne confère pas de moyens spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées

S'il n'y a pas, dans le Pacte fiscal, des orientations sur l'allègement de la reddition de comptes

Enfin, la FQM ne signera pas le Pacte fiscal avant d'avoir un signal clair issu de la consultation de ses

7.4 GRAND RENDEZ VOUS DES RÉGIONS



membres par l'entremise des MRC.

ADOPTÉE

It is UNANIMOUSLY resolved that the MRC Pontiac supports the following:

DECLARATION OF THE REGIONS TO BE CARRIED BY FQM

Considering that the Prime Minister of Quebec is committed to establishing a partnership relationship
between municipalities and the government;

Considering the Minister of Municipal Affairs and Land Occupancy is committed to create an actual
decentralization of power and financial levers to municipalities;

We, municipal leaders, declare that:

We are elected with all the legitimacy to act;

93% of all the MRC and Québec municipalities participated in extensive consultation by the FQM on
the priorities of the municipal sector;

Some 400 delegates were very clear at the Grand Rendez-vous of the Regions on their ambitions;

Increased standards and requirements of the Québec government imposes heavy financial burdens
on municipalities;

The consequences of the transitional tax covenant are unsustainable and that there is urgency to act;

It is imperative that a new Fiscal Pact is signed before the preparation of municipal budgets in 2016.

Consequently, the FQM says;

It will participate as a team player in the negotiations of the next fiscal pact in order that the
Municipalities get their funding

AND

It will not sign the Fiscal Pact if the following elements are not met;

If the funds do not follow the new responsibilities towards the autonomy of municipalities and the
MRCs

If there is no diversification of income to the benefit of all regions of Québec

If the Fiscal Pact does not provide specific resources to rural areas and devitalized municipalities

If there is not, in the Fiscal Pact, guidance on relief accountability

And finally, the FQM will not sign the fiscal pact before receiving a clear message from its members
through the MRC regarding the consultations.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-07

Attendu que suite à l'adoption du projet de loi 28, il y aura fermeture des CRÉ au Québec;

Attendu que la fermeture des CRÉ impose qu'il y aura disposition des actifs de la CRÉ au bénéfice
des MRC de cette région administrative;

Attendu que par l'adoption du projet de loi 28 ainsi que par le pacte fiscal transitoire, le gouvernement
du Québec a créé le Fond de développement des territoires (FDT);

7.5 2006 STATISTIQUES RECENSEMENT | CENSUS STATISTICS 2006



Attendu que les données utilisées pour le partage des sommes des deux items ci-haut mentionné
sont calculé à partir des données de 2006;

Attendu que la MRC de Pontiac, reconnu à titre de MRC mono-industrielle et  5 municipalités
dévitalisée  subit une catastrophe économique lors de la fermeture et le démantèlement de son usine
de pâte et papier connu sous le nom de Smurfit-Stone;

Attendu que la situation économique, démographique et sociale  ressent encore les contrecoups de
cette catastrophe économique et  la crise forestière qui perdure sur notre territoire, le bilan de 2006
est complètement erroné vis à vis la situation actuelle que doit gérer  le palier municipal, tant au
niveau local qu'au niveau MRC;

Attendu que les statistiques depuis plus que 10 ans démontrent la situation précaire à plusieurs
égards, de notre MRC et notre gouvernement élus a le devoir d'intervenir pour l'intérêt de l'ensemble
des défis ;

Attendu le contenu de la lettre acheminé par le MAMOT annonçant les sommes que la MRC de
Pontiac obtiendrait dans la cadre du FDT;

Il est unanimement résolu de demander à la direction régionale du MAMOT qu'elle utilise les données
disponible de 2011 pour effectuer le partage des actifs de la CRÉ, du FDR, du FDT  ainsi que pour
tout autre calcul des sommes à partager pour l'Outaouais.       

Il est également résolu de faire parvenir cette résolution à notre député, M André Fortin, afin de
l'aviser de l'importance de cette réalité pour les citoyens et les élus de la MRC de Pontiac et que ce
dossier de déséquilibre fiscal à un impact direct  dévastatrice sur nos  finances publiques affectant
directement l'ensemble des contribuables de notre MRC.

ADOPTÉE

 

ADOPTÉE

Whereas following the adoption of Bill 28, the CRÉ's in Québec will close;

Whereas the closure of CRE imposes that there will disposal of assets of the CRE for the benefit of
this administrative region of this MRC;

Whereas the adoption of Bill 28 and the transitional fiscal pact, the Quebec government created the
territorial Development Fund (FDT);

Whereas the data used for sharing of the two items mentioned above are calculated from 2006 data;

Whereas the Pontiac, recognized as a single industry MRC and 5 devitalized municipalities underwent
an economic catastrophe upon the closure and decommissioning of its pulp and paper mill known as
Smurfit-Stone;

Whereas the economic, demographic and social still feeling the aftershocks of this economic disaster
and the forestry crisis that persists in our territory, the 2006 report is completely wrong with respect to
the current situation that must manage the municipal level, as much in terms of both the local levels
and the MRC level;

Whereas the statistics for more than 10 years demonstrate the precarious situation in many respects,
our MRC and our elected government have a duty to intervene in the interest of all the challenges;

Whereas the content of the letter sent by the MAMOT announcing the amounts that the MRC Pontiac
would be given in the context of the FDT;

It was unanimously resolved to ask the MAMOT Regional office to utilize the available data from 2011
in order to effect the sharing of the assets from the CRE, the FDR, the FDT and for any calculation of
amounts to share for the Outaouais. 

It is also resolved to transmit this resolution to our MP, Mr. André Fortin, to advise him of the
importance of this reality for citizens and elected officials of the MRC Pontiac and that the fiscal
imbalance issue has a direct impact which is devastating on our public finances and directly affecting
all taxpayers of our MRC.

CARRIED 



 

7.6 INFRACSTRUCTURES RÉGIONALES | REGIONAL INFRASTRUCTURES

RESOLUTION

C.M. 2015-06-08

CONSIDÉRANT l'importance de la promotion touristique pour la MRC Pontiac;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du 16 juin 2015;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'approuver les dépenses de réparation
pour le 'suburban' à Rapides-des-Joachims au montant de 3 080$.

ADOPTÉE

CONSIDERING the importance of promoting tourism within the MRC Pontiac;

CONSIDERING the recommendation of the Plenary committee of June 16th 2015;

It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to approve of the repairs to the 'suburban' at
Rapides-des-Joachims in the amount of $3,080.

CARRIED

7.6.1 RÉPARATION AU SUBURBAN | SUBURBAN REPAIRS

RESOLUTION

C.M. 2015-06-09

Considérant                   que le Ministère de la sécurité publique rembourse la formation de pompier
par groupe de candidat au montant de 13000$ par groupe;

Considérant                   pour l'année 2015, il y aura 3 groupes de formation;

Considérant                   que le nombre de candidat n'est pas uniforme pour chaque groupe;

Considérant                   qu'au début de la formation le Ministère de la sécurité publique rembourse
50% du montant maximal et qu'au terme la formation rembourse les montants restants, en fonction du
nombre de candidat ayant terminé la formation;

Considérant                   que le Ministère fait parvenir l'argent à la MRC de Pontiac qui est responsable
de redistribuer l'argent aux municipalités.

Il est proposé par madame Irene Nadeau et résolut de demander à l'administration régionale (MRC de
Pontiac) de redistribuer l'argent en divisant le montant au prorata du nombre de participant pour le
début de la formation et au prorata du nombre de candidat ayant terminé la formation pour la fin de la
formation.  Il est aussi résolu que le remboursement sera fait lorsque les 3 groupes auront terminé la
formation et ceci afin de calculé le montant à être remboursé en fonction du nombre de finissant.

ADOPTÉE 

Whereas the Ministry of Public Security will reimburse the firefighter training per candidate group in
the amount of $ 13,000 per group;

Whereas for 2015, there will be three training groups;

WHEREAS the number of candidates is not uniform for each group;

Whereas at the beginning of training the Ministry of Public Security reimburses 50% of the maximum
amount and only after training repays the balance, depending on the number of candidates who have
completed the training;

7.7 PARTAGE DES ARGENTS ADVENANT DES FORMATIONS DES POMPIERS |
DISBURSEMENT OF MONEY FROM FIREFIGHTERS TRAINING



WHEREAS that the Ministry sent the money to the MRC Pontiac who is responsible for redistributing
the money to the municipalities.

It was moved by Mrs Irene Nadeau and resolved to ask the regional administration (MRC Pontiac) to
redistribute the money by dividing the amount in proportion to the number of participants for the start
of training and in proportion to the number of candidates who have completed to the end of the
training. It is also resolved that the refund will be made when the three groups have finished training
and this in order to calculate the amount to be paid based on the number of graduates.

CARRIED 

POINT D'INFORMATION | INFORMATION

7.8 NOTIFICATION D'ÉVÈNEMENTS D'ENVERGURE | NOTIFICATION OF HIGH IMPACT
EVENTS

8 RESOURCES HUMAINES | HUMAN RESOURCES

RESOLUTION

C.M. 2015-06-10

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu d'approuver l'embauche d'un préposé en évaluation.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to approve of the hiring of a Evaluation assistant.

CARRIED

Monsieur Claude Piché se retire de la table avant la discussion de ce point.

Mr. Claude Piché withdraws from the table before dicussions regarding this item.

8.1 PLANIFICATION SERVICE D'ÉVALUATION | PLANNING FOR EVALUATION SERVICES

9 VENTE DE TAXES | LAND TAX SALES | RESOLUTIONS

RESOLUTION

C.M. 2015-06-11

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 Mireille Alary pour le lot 3 702 087 , cadastre du Québec situé au 103, route
303 à  Otter Lake (mat. #1475-58-6010) qui a été vendu contre M. David Wayne Riznek et qui a été
 adjugé à M. Hebert Zacharias à la vente  pour défaut de paiement de taxes le 9 mai 2013.

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 Mireille Alary for lot 3 702 087 , official cadastre of Québec
located at 103, highway 303 in Otter Lake (roll #1475-58-6010) which was sold against Mr. David
Wayne Riznek and was adjudicated to Mr. Herbert Zacharias at the sale  of immovables for non-
payment of taxes held on May 9th 2013.

CARRIED

9.1 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES | HERBERT ZACHARIAS TAXES 2013



RESOLUTION

C.M. 2015-06-12

CONTRAT  VT 2014 À GREGORY  HAYES POUR  LE LOT 24 DU VILLAGE DE SHAWVILLE

Il est proposé par  monsieur Brent Orret 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 le lot 24, au cadastre officiel du Village de Shawville
vendu contre M. Lee Newton et qui a été adjugé à M. Gregory Hayes à  la vente pour défaut de
paiement de taxes le 8 mai 2014 .

ADOPTÉE

 

non-official translation

DEED FOR LAND TAX SALE IN 2014 FOR THE LOT 24, VILLAGE OF SHAWVILLE

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 Mireille Alary for lot 24, in the official cadastre for the Village of
Shawville, sold against Mr. Lee Newton and adjudicated to Mr. Gregory Hayes at the land tax sale
held on May 8th 2014.

CARRIED

9.2 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |SHAWVILLE

RESOLUTION

C.M. 2015-06-13

CONTRAT -  VT 2014 À  7115539 CANADA INC. , LOT 4 786 706, CADASTRE OFFICIEL DU
QUÉBEC

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour le lot 4 786 706 du  cadastre officiel du Québec (situé dans
l'Isle aux Allumettes mat. #7279-75-7010) qui a été vendu contre M. Josef Wilhem et qui a été adjugé
à 7115539 Canada Inc. à la vente pour défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

DEED FOR 2014 LAND TAX SALE TO 7115539 CANADA INC. LOT 4 786 706, OFFICIAL
CADASTRE OF QUÉBEC

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for lot 4 786 706, in the official cadastre of
Québec (situated in Allumette Island roll #7279-75-7010) which was sold against Josef Wilhem and
was adjudicated to 7115539 Canada Inc. at the sale of immovables for non-payment of taxes held on
May 8th 2014.

CARRIED

9.3 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |4 786 706,

RESOLUTION

C.M. 2015-06-14

9.4 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |



Il est proposé par  M. 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 Mireille Alary pour les 3 immeubles suivants qui ont été vendus contre les
anciens propriétaires et qui ont été adjugés à la  Municipalité de Sheenboro  à la vente pour défaut de
paiement de taxes le 8 mai 2014 :

1)      Lot 73-78, rang 4, au cadastre officiel du Canton de Sheen, circonscription foncière du Pontiac
(mat. #4494-69-4443) qui appartenait à M. Richard Doucet

2)      Lot 73-33, rang 4, au cadastre officiel du Canton de Sheen, circonscription de Pontiac (mat.
#4495-73-7337) qui appartenait à Uwe Heck

3)      Ptie lot 53A, rang 3, au cadastre officiel du Canton de Sheen, circonscription de Pontiac (mat.
#4591-93-6912) qui appartenait à la Succession de Jean King Venasse et la Succession de Cecil
Venasse.

ADOPTÉE

 Non-official translation

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for the 3 following immovables which were sold
against the previous owners and were adjudicated to the Municipality of Sheenboro at the sale of
immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014:

1)      Lot 73-78, range 4, in  the official cadastre for the township of Sheen, Pontiac District (roll
#4494-69-4443) previously owned by Mr.  Richard Doucet

2)      Lot 73-33, range 4, in the official cadastre for the township of Sheen, Pontiac District (roll #4495-
73-7337) previously owned by Uwe Heck

3)      Pt lot 53A, range 3, in the official cadastre for the township of Sheen, Pontiac District (roll #4591-
93-6912) previously owned by the Estate of Jean King Venasse and the Estate of Cecil Venasse.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-15

CONTRAT  VT 2014 À LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL (4 VENTES) :

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour les 4 immeubles qui ont été vendus contre les anciens
propriétaires suivants et qui ont été adjugés à la Municipalité de Bristol pour défaut de paiement de
taxes le 8 mai 2014 :

1)      Pt. 17A, rang 8, au cadastre officiel du canton de Bristol qui appartenait à Robert Demers (mat
#1949-43-0232)

2)      Lot 17A-3, Rang 8 et 18A-1, Rang 7, au cadastre officiel du canton de Bristol qui appartenait à
Roger Moran et Henri Moran (mat. #1948-86-0329)

3)      Lot 17 B-5, Rang 7, au cadastre officiel du canton de Bristol qui appartenait à Guy St-Jean (mat.
#1948-37-2410)

4)      Lot 8B-4, Rang 1, au cadastre officiel du canton de Bristol qui appartenait à Herbert Théodore
Lyon (mat. #1042-54-8694)

ADOPTÉE

 

9.5 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |BRISTOL



non-official translation

DEEDS FOR LAND TAX SALES FOR 2014 FOR BRISTOL (4 SALES):

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for the 4 immovables which were sold against the
previous owners as mentioned below and were adjuged to the Municipality of Bristol at the sale of
immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014:

1)      Pt. 17A, Range 8, in the official cadastre of the township of Bristol previously owned by Robert
Demers (roll #1949-43-0232)

2)      Lot 17A-3, Range 8 and 18A-1, Range 7, in the official cadastre of the township of Bristol
previously owned by Roger Moran et Henri Moran (roll #1948-86-0329)

3)      Lot 17 B-5, Range 7, in the official cadastre of the township of Bristol previously owned by Guy
St-Jean (roll #1948-37-2410)

4)      Lot 8B-4, Range 1, in the official cadastre of the township of Bristol previously owned by Herbert
Théodore Lyon (roll #1042-54-8694)

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-16

CONTRAT S (2)  VT 2014 À  ANDRÉ VAILLANCOURT , LOT 73-26 ET 73-25, RANG 4, SHEEN

Il est proposé par M.  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 Mireille Alary pour les 2 immeubles suivants qui ont été vendus contre les
anciens propriétaires et qui ont été adjugés à M. André Vaillancourt à la vente pour défaut de
paiement de taxes le 8 mai 2014 :

1)      Lot 73-26, Rang 4, au cadastre officiel du Canton de Sheen, circonscription foncière de Pontiac
qui appartenait à M. Johann Haser  (mat . #4495-53-3891)

2)      Lot 73-25, Rang 4, au cadastre officiel du Canton de Sheen, circonscription foncière de Pontiac
qui appartenait à Hermann Eckart Schulz (mat. #4495-54-4536)

ADOPTÉE

 

 Non-official translation

DEEDS (2) FOR 2014 LAND TAX SALES TO M. ANDRÉ VAILLANCOURT FOR LOTS 73-26 AND
73-25, Range 4, SHEEN

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for the 2 following immovables which were sold
against the previous owners and were adjudicated  to  Mr. André Vaillancourt  at the sale of
immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014:

1)      Lot 73-26 Range 4, in the official cadastre for the Township of Sheen, District of Pontiac (roll
#4495-53-3891) previously owned by M. Johann Haser.

2)      Lot 73-25, Range 4, in the official cadastre of the Township of Sheen, district of Pontiac (roll
#4495-54-4536) previously owned by à Hermann Eckart Schulz

CARRIED

9.6 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |LOT 73-26 ET 73-25, RANG 4, SHEEN



RESOLUTION

C.M. 2015-06-17

Il est proposé par M.  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 Mireille Alary pour les 3 immeubles suivants qui ont été vendus contre les
anciens propriétaires et qui ont été adjugés à la Municipalité de l'Isle aux Allumettes à la vente pour
défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014 :

1)      Lot 4 604 695 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à M. James Boisjoli (mat. #6085-
16-0433)

2)      Lot 4 604 579 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à M. John Boyle (mat. #5985-88-
6702)

3)      Lot 4 785 947 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à M. Luke Bowers (mat. #6475-68-
6070)

ADOPTÉ

 

non-official translation

DEEDS (3) FOR 2014 LAND TAX SALES TO THE MUNICIPALITY OF ALLUMETTE ISLAND

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for the 3 following immovables which were sold
against the previous owners and were adjudicated  to  the Municipality of Allumette Island at the sale
of immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014:

1)      Lot 4 604 695 of the official cadastre of Québec previously owned by Mr.  James Boisjoli (roll
#6085-16-0433)

2)      Lot 4 604 579 of the official cadastre of Québec previously owned by Mr. John Boyle (roll #5985-
88-6702)

3)      Lot 4 785 947 of the official cadastre of Québec previously owned by Mr. Luke Bowers (roll
#6475-68-6070).

CARRIED

9.7 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES | MUN. ISLE AUX ALLUMETTES

RESOLUTION

C.M. 2015-06-18

CONTRAT -  VT 2014 À MUN. DE CHICHESTER, PTIE  LOT 22A, R. 1, CHICHESTER

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour Ptie lot 22A, rang 1, Canton de Chichester  (mat. #5686-35-
3883) qui a été vendu contre M. Alvin Ranger et qui a été adjugé à la Municipalité de Chichester  à la
vente pour défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

 

non-official translation

9.8 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES |5686-35-3883



DEED FOR 2014 LAND TAX SALE TO MUN. OF CHICHESTER, PT. LOT 22A, R.1,

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for Pt. lot 22A, range 1,  Township of Chichester
(roll #5686-35-3883) which was sold against Mr. Alvin Ranger and was adjudicated to the Municipality
of Chichester at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-19

CONTRAT VT 2000 POUR LOT 3 702 816,  CONTRE  JOSEPH J. PRUD'HOMME À MUN. THORNE

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour le lot 3 702 816 du cadastre officiel du Québec
anciennement connu et vendu comme étant le lot 59, Rang 5, dans le Canton de Thorne contre M.
Joseph J. Prud'homme et adjugé à la Municipalité de Thorne à la vente pour défaut de paiement de
taxes le 11 mai 2000.

ADOPTÉE

 

 

 

non-official translation

DEED FOR LAND TAX SALE FOR LOT 3 702 816  AGAINST JOSEPH J. PRUD'HOMME TO THE
MUNICIPALITY OF THORNE

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 Mireille Alary  for the lot 3 702 816, of the official cadastre of
Quebec previously kown as and sold as Lot 59, Range 5, in the township of Thorne against Joseph J.
Prud'homme and adjuged to the Municipality of Thorne at the  sale of immovables for non-payment of
taxes held on May 11th 2000.

CARRIED

9.9 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES | 3 702 816

RESOLUTION

C.M. 2015-06-20

CONTRAT -  VT 2014 À  FERME MORRIS S.E.N.C. , PTIE LOT 10B, R.5, SHEEN

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour Ptie lot 10B, rang 5, Canton de Sheen (mat. #4995-82-
3572) qui a été vendu contre Mme Mary Jane Glass et qui a été adjugé à la Ferme Morris S.E.N.C.  à
la vente pour défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

 

9.10 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES | 4995-82-3572



non-official translation

DEED FOR 2014 LAND TAX SALE TO FERME MORRIS S.E.N.C. , PT 10B, R.5, SHEEN

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for Pt. lot 10B, range 5, Township of Sheen (roll
#4995-82-3572) which was sold against Mrs. Mary Jane Glass and was adjudicated to « FERME
MORRIS S.E.N.C.»  at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-21

CONTRAT S (3)  VT 2014 À MUNICIPALITÉ  DE THORNE

Il est proposé par M. 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 Mireille Alary pour les 3 immeubles suivants qui ont été vendus contre les
anciens propriétaires et qui ont été adjugés à la Municipalité de Thorne à la vente pour défaut de
paiement de taxes le 8 mai 2014 :

1)      Lot 3 702 569 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à Mme Ann Pitchette (mat. #1369-
30-3632)

2)      Lot 3 702 025 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à M. Gotthard Wolff et Mme Gisela
Radimk (mat. #0773-58-1543)

3)      Lot 3 702 286 au cadastre officiel du Québec qui appartenait à M. Paul Bourgeois (mat. #1166-
70-1114)

 ADOPTÉE

 

 

Non-official translation

DEEDS (3) FOR 2014 LAND TAX SALES TO THE MUNICIPALITY OF THORNE

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for the 3 following immovables which were sold
against the previous owners and were adjudicated to the Municipality of Thorne at the sale of
immovables for non-payment of taxes held on May 8th 2014:

1)      Lot 3 702 569,  in the official cadastre of Québec previously owned by Mrs.  Ann Pitchette (roll
#1369-30-3632)

2)      Lot 3 702 025, in the official cadastre of Québec previously owned by Mr.  Gotthard Wolff and
Mrs. Gisela Radimk (roll #0773-58-1543)

3)      Lot 3 702 286, in the official cadastre of Québec previously owned by Mr.  Paul Bourgeois (roll
#1166-70-1114)

CARRIED

9.11 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES | MUN. THORNE

RESOLUTION

C.M. 2015-06-22
CONTRAT -  VT 2014 À  A.V. WITZLEBEN HOLDINGS LTD, LOT 26 , CANTON D'ESHER

9.12 VENTE POUR TAXES | LAND TAX SALES| CANTON ESHER



CONTRAT -  VT 2014 À  A.V. WITZLEBEN HOLDINGS LTD, LOT 26 , CANTON D'ESHER

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 Mireille Alary pour le Lot 26, au cadastre officiel du Canton d'Esher (mat.
#3516-918020) qui a été vendu contre SSPM PONTIAC , L.P.  et qui a été adjugé à  A.V.WITZLEBEN
HOLDINGS LTD  à la vente pour défaut de paiement de taxes le 8 mai 2014.

ADOPTÉE

 

 

DEED FOR 2014 LAND TAX SALE TO A.V.WITZLEBEN HOLDINGS LTD. FOR LOT 26, ESHER

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for Lot 26, in the official cadastre of the Township
of Esher (roll #3516-91-8020) which was sold against SSPM PONTIAC, L.P. and was adjudicated to
A.V. WITZLEBEN HOLDINGS LTD at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May
8th 2014.

 

CARRIED

Non-official translation

DEED FOR 2014 LAND TAX SALE TO A.V.WITZLEBEN HOLDINGS LTD. FOR LOT 26, ESHER

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 contracts prepared by Notary Mireille Alary for Lot 26, in the official cadastre of the Township
of Esher (roll #3516-91-8020) which was sold against SSPM PONTIAC, L.P. and was adjudicated to
A.V. WITZLEBEN HOLDINGS LTD at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May
8th 2014.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-23

LISTE DES COMPTES A PAYER

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de 49 369.46$ de la liste des comptes à payer de la MRC de Pontiac. 

 

LISTE DES COMPTES PAYÉS

Il est proposé par monsieur Terry Murdock  et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de 351 804.62$ 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 monsieur Terry Murdock 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 1 671.25$ pour les périodes de paie 10 et 11 pour l'année 2015.

10 FINANCES



 

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 23e jour du mois de juin 2015

 

 

________________________

Rémi Bertrand, secrétaire-trésorier

      

 

 

 

Non-official translation

LIST OF ACCOUNTS PAYABLE

It is moved by Mr. Terry Murdock  and resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize
the list of accounts payable in the amount of $49 369.46.

LIST OF PAYMENTS

It is moved by Mr. Terry Murdock and resolved that the Council of mayors of the Pontiac MRC authorize the
list of payments in the amount of $351 804.62.

CARRIED

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

It is moved by Mr. Terry Murdock and 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 $1 671.25 for pay periods  10 and 11 of the year 2015.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-24

10.1 FACTURES PÉRIODE ESTIVALE| SUMMER INVOICES



Il est proposé par madame Sandra Murray et résolu de mandater le préfet, monsieur Raymond
Durocher, et le directeur général, monsieur Rémi Bertrand, d'approuver pour et au nom de la MRC de
Pontiac les factures à payer pour la période estivale de 2015.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs Sandra Murray and resolved to mandate the Warden, Mr. Raymond Durocher, and
the Director General, Mr. Rémi Bertrand, to approve for and on behalf of the MRC Pontiac all invoices
to be paid for the summer period of 2015.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-25

Considérant l'adoption de la Loi 28 le 20 avril 2015;
Considérant le transfert des actifs et des passifs du CLD du Pontiac à la MRC de Pontiac;
Considérant le transfert obligatoire du Fonds Local d'investissement et du Fonds Local de Solidarité
du CLD du Pontiac à la MRC du Pontiac en date du 21 avril;
Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu de nommer M. Rémi Bertrand, M. Gabriel Lance et
M. Raymond Durocher comme signataires des anciens comtes bancaires du CLD du Pontiac
numéros 80065, 80066 et 80067 de la Caisse Populaire Desjardins de Fort-Coulonge, qui sont
dorénavant la propriété de la MRC de Pontiac.

ADOPTÉE

Considering the adoption of bill 28;
Considering the transfer of assets and liabilities from the CLD to the MRC;
Considering the obligation to transfer the Local Investment Fund and Local Solidarity Fund from the
CLD to the MRC on April 21 2015;
It is proposed by Mr. Bill Stewart and resolved to name Mr Rémi Bertrand, Mr. Gabriel Lance et Mr.
Raymond Durocherto have signing authority for the CLD's old bank accounts number 80065, 80066,
80067 at the Caisse Populaire Desjardins Fort-Coulonge, which are now the property of the MRC
Pontiac.   

CARRIED

10.2 SIGNATAIRE POUR COMPTES DESJARDINS | SIGNING AUTHORITY FOR DESJARDINS'
ACCOUNTS

11 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

RESOLUTION

C.M. 2015-06-26

Considérant que le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local comporte un volet à double
vocation muni d'une enveloppe annuelle de 700 000 $ pour l'ensemble du Québec;

Considérant que l'enveloppe du volet à double vocation est appliquée uniformément pour les réseaux
routiers municipaux se qualifiant, nonobstant le volume de passage;

Considérant que certaines municipalités concernées par cet enjeu sont nettement sous financés pour
garantir un entretien adéquat et une circulation sécuritaire sur leur réseau routier;

Considérant que ce déficit d'entretien résulte en des infrastructures routières complètement altérées
par endroits, causant des enjeux financiers non seulement d'entretien, mais de réfection pour les
municipalités concernées;

Considérant les constats et pistes de solutions émis dans l'avis régional émis sur le sujet par la
CRRNTO.

11.1 AVIS RÉGIONAL- RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL À DOUBLE VOCATION



En conséquence, il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu que le Conseil de la
Municipalité régionale de comté Pontiac réitère son adhésion à l'avis émis par le CRRNTO.

ADOPTÉE

CONSIDERING that the maintenance program to aid the local road network has a double duty
component provided with an annual budget of $ 700,000 for all of Quebec;

CONSIDERING the envelope of double duty component is applied evenly to THE municipal road
networks qualifying, notwithstanding the passage of volume;

CONSIDERING certain municipalities affected by this issue are significantly under-funded to ensure
proper maintenance and safe movement on their road network;

CONSIDERING that this maintenance deficit results in road infrastructure completely altered in
places, causing not only financial issues of maintenance, but also repair for the affected municipalities;

CONSIDERING the findings and potential solutions issued in the regional opinion on the CRRNTO
subject.

Accordingly, it is proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved that the Council of Mayors of the
Pontiac Regional County Municipality reiterates its adherence to the opinion of the CRRNTO.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-27

RÈGLEMENT no 305 DE LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL – RÈGLEMENT SUR LES PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

ATTENDU QUE            la municipalité de Bristol a adopté, le 1er juin 2015, le règlement no 305 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
conformément à l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;

ATTENDU QUE            ce règlement ne va généralement pas à l'encontre du dernier schéma
d'aménagement  révisé ni du document complémentaire de la MRC de Pontiac ;

Il est proposé par monsieur Carl Mayer et résolu d'approuver le règlement no 305 de la municipalité
de Bristol relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble, conformément à l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Il est également résolu :

d'émettre le certificat de conformité dudit règlement ;

de suggérer à la municipalité d'exclure la zone agricole et les plaines inondables des parties du
territoire ne pouvant pas faire l'objet d'une demande d'autorisation d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (réf. : article 3.3 du règlement)
pour des raisons de sécurité et de protection du territoire et des activités agricoles, que le
règlement ne devrait s'appliquer que dans les zones LC situées dans les centres locaux de
Bristol et de Norway Bay, les zones RT et la zone IN-601, telles que montrées sur le plan de
zonage PZ-01-2003 faisant partie intégrante du règlement no 264 édictant le règlement de
zonage de la municipalité ;

de rappeler à la municipalité que la résolution par laquelle elle autorise un projet particulier, en
vertu de son règlement, est assujettie à la consultation publique, susceptible d'approbation
référendaire et soumise à l'approbation de la MRC, conformément à l'article 145.38 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.

 ADOPTÉE

 

 

11.2 RÈGLEMENT NO. 305 BRISTOL



BY-LAW # 305 OF THE MUNICIPALITY OF BRISTOL – BY-LAW CONCERNING SPECIFIC
CONSTRUCTION, ALTERATION OR OCCUPANCY PROPOSALS OF AN IMMOVABLE

WHEREAS                      the Municipality of Bristol adopted on June 1st, 2015, By-law # 305
concerning specific construction, alteration or occupancy proposals of an immovable, in accordance
with Section 145.36 of an Act respecting land use planning and development;

WHEREAS                      this By-law is not in contradiction with the last revised land development plan
nor the complementary document of the MRC Pontiac;

It is moved by Mr. Carl Mayer and resolved to approve By-law # 305 of the Municipality of Bristol
concerning specific construction, alteration or occupancy proposals of an immovable, in accordance
with Section 137.3 of an Act respecting land use planning and development.

 It is also resolved :

to deliver the certificate of conformity of the said By-law ;

to suggest the Municipality to exclude the agricultural zone and the floodplains from the parts of
the territory where an application for specific construction, alteration or occupancy proposals of
an immovable can be made (in reference to Article 3.3 of the By-law) for reasons of safety and
preservation of the agricultural land and agricultural activities, that the By-law should apply to
the LC zones located in the local centres of Bristol and Norway Bay, RT zones and Zone IN-601
only, as shown on the Zoning Plan PZ-01-2003 being an integral part of By-law # 264 enacting
the Zoning By-law of the Municipality;

to remind the Municipality that the resolution by which it authorizes the specific proposal, in
accordance with the By-law, is subjected to a public consultation, is likely to be approved by
way of a referendum, and must be approved by the MRC, in accordance with Section 145.38 of
an Act respecting land use planning and development.

 CARRIED

RESOLUTION

AVIS DE MOTION | NOTICE OF MOTION

ADOPTION D'UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 164-2010 ÉDICTANT LE
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE VISANT À PROTÉGER LE SECTEUR DU (FUTUR)
PARC DU SAULT-DES-CHATS DANS LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL

AVIS DE MOTION

En application des dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c. C-27.1), je,
Terry Elliott, représentant de la municipalité de Clarendon, donne un avis de motion, avec dispense
de lecture, de la présentation pour adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 164-2010
édictant le règlement de contrôle intérimaire visant à protéger le secteur du (futur) parc du Sault-des-
Chats dans la municipalité de Bristol, afin d'y permettre le morcellement de lot fait par aliénation pour
des fins de conservation, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

ADOPTION OF A BY-LAW TO AMEND BY-LAW # 164-2010 ENACTING AN INTERIM CONTROL
AIMING AT PROTECTING THE AREA OF THE (FUTURE) SAULT-DES-CHATS PARK IN THE
MUNICIPALITY OF BRISTOL

NOTICE OF MOTION

In accordance with the provisions of Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1), I,
Terry Elliott, representative of the Municipality of Clarendon, give a notice of motion, with dispense of
reading, for the presentation for adoption of a by-law to amend By-law Number 164-2010 enacting an
Interim Control By-law aiming at Protecting the Area of the (future) Sault-des-Chats Park in the
Municipality of Bristol, to allow the parcelling out of lots by alienation for conservation purposes, in
accordance with an Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q., c. A-19.1).

 

11.3 SAULT DES CHATS | CHATS FALLS



RESOLUTION

C.M. 2015-06-28

DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE DE LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL – LOTS
3A-PT, 3B, 3C-PT ET 3-3-PT DU RANG 1 CANTON DE Bristol

ATTENDU QUE                     la municipalité de Bristol soumet une demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour exclure de la zone agricole les lots 3A-PT,
3B, 3C-PT et 3-3-PT du rang 1 du cadastre du canton de Bristol, d'une superficie totale de 6,3
hectares ;

ATTENDU QUE                     les lots visés par la demande sont situés au sud du chemin Front et
contigus au centre local de Bristol (zone LC 401), où des usages résidentiels, commerciaux et publics
sont permis ;

ATTENDU QUE                     la MRC de Pontiac a approuvé le règlement no 303 modifiant le
règlement no 264 édictant le règlement de zonage de la municipalité de Bristol, afin de permettre
spécifiquement les usages des classes C4 (commerce de véhicules motorisés) et C5 (commerce de
recyclage de véhicules) sur les lots visés par la demande ;

ATTENDU QUE                     ces usages ne sont pas permis ailleurs dans la municipalité de Bristol ;

ATTENDU QUE                     les lots visés par la demande s'inscrivent dans un milieu agricole
majoritairement forestier où les sols sont de classes 5 et 7 selon l'Inventaire des terres du Canada
(ITC), peu propices à l'agriculture;

ATTENDU QUE                    le règlement no 303 de la municipalité de Bristol devait permettre à celle-
ci de faire une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation de ces lots à des fins
commerciales, spécifiquement les usages mentionnés dans ce règlement ;

ATTENDU QUE                    la CPTAQ a refusé la demande car celle-ci doit être assimilée à une
demande d'exclusion, puisqu'elle a pour objet l'implantation d'une nouvelle utilisation à des fins
commerciales sur des lots contigus aux limites de la zone agricole ;

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu d'appuyer la demande d'exclusion des lots 3A-PT,
3B, 3C-PT et 3-3-PT du rang 1 du cadastre du canton de Bristol, de la zone agricole, conformément à
l'article 61.2 de Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, tel que présentée par la
municipalité de Bristol.

ADOPTÉE

 

 

APPLICATION FOR EXCLUSION FROM THE AGRICULTURAL ZONE BY THE MUNICIPALITY OF
BRISTOL – LOTS 3A-PT, 3B, 3C-PT AND 3-3-PT OF RANGE 1 OF THE CADASTRE OF Bristol
TOWNSHIP

WHEREAS                              the Municipality of Bristol is submitting an application to the CPTAQ
(Commission de protection du territoire agricole du Québec) for the exclusion of Lots 3A-PT, 3B, 3C-
PT and 3-3-PT of Range 1 of the cadastre of Bristol Township from the agricultural zone, of a total
area of 6.3 hectares;

WHEREAS                              the lots being part of the application are located south of Front Road
and contiguous to the local centre of Bristol (Zone LC 401), where residential, commercial and public
uses area allowed;

WHEREAS                              the MRC Pontiac approved By-law # 303 amending By-law # 264
enacting the Zoning By-law to allow the uses of Classes C4 (Commercial Motorized VehiclesC5
(Commercial Recycling Vehicles) on the lots being part of the application;

WHEREAS                              these uses are not allowed elsewhere in the Municipality of Bristol;

WHEREAS                              the lots being part of the application are located in a mainly forested
agricultural environment where soils are of Classes 5 and 7 according to the Canada Land Inventory

11.4 DEMANDE D'EXCLUSION MUN DE BRISTOL | EXCLUSION REQUEST



(CLI), not so favourable for agricultural purposes;

WHEREAS                              the purpose of By-law # 303 was to enable the Municipality of Bristol to
make an application for authorization to CPTAQ for the use of these lots for commercial purposes,
specifically the uses mentioned in the By-law;

WHEREAS                              the CPTAQ rejected the application because it must be considered to
be an application for exclusion since it concerns the introduction of a new commercial use on lots
contiguous to the boundaries of the agricultural zone;

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to support the application for exclusion of Lots 3A-PT,
3B, 3C-PT and 3-3-PT of Range 1 of the cadastre of Bristol Township, from the agricultural zone, in
accordance with Section 61.2 of an Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural
activities, as presented by the Municipaliy of Bristol.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-29

ATTENDU QUE  le dernier schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
Pontiac est entré en vigueur le 23 février 2001, conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

ATTENDU QUE  la MRC de Pontiac a récemment débuté la révision de son schéma d'aménagement
afin d'inclure de nouvelles orientations de l'aménagement et de nouvelles grandes affectations du
territoire à la suite de la caractérisation de sa zone agricole, de sa demande à portée collective en
vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et
favorisant la mise en œuvre de son plan de développement de la zone agricole;

ATTENDU QUE  l'affectation agro-forestière identifiée au dernier schéma d'aménagement révisé
correspond à un milieu agricole à dominance forestière, où le potentiel des sols pour l'agriculture est
faible et les exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ quasi-inexistantes;

ATTENDU QUE  le milieu agricole dynamique se trouve dans la plaine de la rivière des Outaouais, où
sont concentrés 98,7 % de toutes les unités foncières agricoles enregistrées au MAPAQ;

ATTENDU QUE  la majorité des 304 fermes (58,9 %) de la MRC de Pontiac ont des revenus annuels
inférieurs à 50 000 $;

ATTENDU QU'  il est difficile de pratiquer l'agriculture, particulièrement dans les milieux agricoles
forestiers, sans l'apport d'un revenu d'appoint;

 ATTENDU QU' il importe d'occuper la zone agricole en tenant compte de la réalité du milieu ;

ATTENDU QUE   les municipalités souhaitent encourager l'emploi local afin de maintenir la vitalité de
leur milieu vie;

ATTENDU QUE le règlement numéro 201-2014 a été jugé non conforme aux orientations
gouvernementales en matière de gestion des usages non agricoles en zone agricole ainsi que celles
en matière de gestion de l'urbanisation;

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac doit préciser les usages non agricoles complémentaires permis
dans l'affectation agro-forestière et s'assurer qu'ils ne seront pas de nature à nuire aux activités
agricoles ainsi qu'à la consolidation des périmètres urbains, et prévoir des dispositions visant à
encadrer ces usages afin que l'usage principal demeure résidentiel; 

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu d'adopter le Règlement numéro 211-2015 abrogeant
et remplaçant le règlement numéro 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.

ADOPTÉE

11.5 RÈGLEMENT 211-2015 | ADOPTION | BYLAW 211-2015



By-Law Number 211-2015 Repealing and Replacing By-law Number 201-2014 enacting an
Interim Control By-law aiming at Permitting Complementary Non-Agricultural Uses to
Dwellings in the Agro-Forestry Land Designation Identified in the Last Revised Land
Development Plan of the Regional County Municipality of Pontiac

WHEREAS   the last revised Land Development Plan of the Pontiac MRC became effective on
February 23, 2001, as per the Land Use Planning and Development Act;

WHEREAS   the Pontiac MRC has recently begun the revision of the Land Development Plan to
include new general aims of land development policy and land designations following the
characterization of the agricultural land, the application of collective scope according to the provisions
of Section 59 of the Preservation of Agricultural Land and Agricultural Activities Act, and facilitating the
implementation of the development plan for the agricultural zone;

WHEREAS   the Forestry Land Designation identified in the last revised Land Development Plan
corresponds to a predominantly forested agricultural environment, where the soil potential for
agriculture is low and agricultural enterprises recorded to MAPAQ are almost nonexistent;

WHEREAS   the active or dynamic argricultural environment are in the plain of the Ottawa River,
where 98,7 % of all the agricultural land units recorded to MAPAQ are concentrated;

WHEREAS the annual revenue of the majority of the 304 farms (58.9%) in the Pontiac MRC is less
than $ 50,000 ;

WHEREAS  it is difficult to practice agriculture, in particular in the forested agricultural environments,
without additional revenues;

 WHEREAS it is important to occupation the agricultural zone by considering the reality of the milieu;

WHEREAS  the municipalities want to support local employment to maintain the vitality of the social
environment;

WHEREAS  By-law Number 201-2014 was deemed to not conform to the governmental policies with
regards to the management of non-agricultural uses in the agricultural zone and urbanization;

WHEREAS the Pontiac MRC must specify the complementary non-agricultural uses to dwellings
permitted in the Agro-Forestry Land Designation and make sure they will not affect the agricultural
activities and the consolidation of the urban perimeters, and provide for measures to in order that the
main use remain residential;

THEREFORE it is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to adopt Bylaw 211-2015 Repealing and
Replacing By-law Number 201-2014 enacting an Interim Control By-law aiming at Permitting
Complementary Non-Agricultural Uses to Dwellings in the Agro-Forestry Land Designation Identified
in the Last Revised Land Development Plan of the Regional County Municipality of Pontiac.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-30

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Pontiac a pris connaissance des modalités
d'application du Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Pontiac désire présenter une demande d'aide
financière au ministère des Transports du Québec pour l'élaboration d'un Plan d'intervention en
infrastructures routières locales. 

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par madame Colleen Larivière et unanimement résolu que le
conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac adopte et autorise la présentation d'une
demande d'aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités
établies dans le cadre du programme PIIRL.

ADOPTÉE

11.6 PLAN D'INTERVENTION EN INFRACSTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES | LOCAL
HIGHWAY INFRACSTRUCTURE INTERVENTION PLANS



ADOPTÉE

WHEREAS the Regional County Municipality of Pontiac has been made aware of the implementing
rules of the response plan for the local road infrastructure (PIIRL);

WHEREAS the Pontiac Regional County Municipality wishes to apply for financial assistance to the
Ministry of Transportation of Quebec for the development of a response plan for the local road
infrastructure.

THEREFORE it is moved by Mrs. Colleen Larivière and unanimously resolved that the Council of the
Pontiac Regional County Municipality adopts and authorizes the submission of an application for
financial assistance and confirms its commitment to carry out the work according to established
procedures in the PIIRL program.

CARRIED

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-31

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution C.M. 2015-06-30;

CONSIDÉRANT l'expertise technique nécessaire à la réalisation d'un tel plan;

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu que la MRC Pontiac lance un appel
d'offrepar la réalisation du plan d'intervention pour les infracstructures routières locales.

ADOPTÉE

CONSIDERING the adoption of resolution C.M. 2015-06-30;

CONSIDERING the technical expertise necessary for the realisation of such a plan;

It is moved by Mr. Terry Murdock and resolved that the MRC Pontiac launch the call to tender
for the realisation of the intervention plan for the local roads infrastructure.

CARRIED

11.6.1 APPEL D'OFFRE PROGRAMME D'INTERVENTION MTQ | CALL TO TENDER

RESOLUTION

AVIS DE MOTION | NOTICE OF MOTION

ADOPTION D'UN RÈGLEMENT AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES
RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE

AVIS DE 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 L'isle-aux-allumettes donne un avis de motion,
avec dispense de lecture, de la présentation pour adoption d'un règlement afin de permettre la
construction de nouvelles résidences en zone agricole selon les conditions établies dans la décision
377560 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

 

 

11.7 AVIS DE MOTION CONSTRUCTION ZONE AGRICOLE | NOTICE OF MOTION
CONSTRUCTION IN AGRICULTURAL ZONE



ADOPTION OF A BY-LAW TO ALLOW THE INTRODUCTION OF NEW RESIDENCES IN THE
AGRICULTURAL ZONE

NOTICE OF MOTION

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 allow the introduction of new
residences in the agricultural zone according to the conditions included in the CPTAQ file record
377560, in accordance with an Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q., c. A-
19.1).

 

12 DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-06-32

l est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de recommander au conseil des maires de
nominer monsieur Michel Vallières, commissaire au développement de la MRC de Pontiac à siéger au
conseil d'administration de la Table Agro alimentaire de la région de l'Outaouais.

ADOPTÉE

 

 

It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to recommend to the Council of Mayors to nominate
Mr. Michel Vallières, development commissionner of the MRC Pontiac to chair on the board of
administration of 'Table Agro Alimentaire' of the Outaouais.

CARRIED

12.1 NOMINATION DE |TAO | NOMINATION

RESOLUTION

C.M. 2015-06-33

ATTENDU QUE  la Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) souhaite assurer la continuité dans
les services de commercialisation offerts aux producteurs de l'Outaouais depuis maintenant cinq ans ;

ATTENDU QUE des entreprises de la MRC Pontiac ont bénéficié et pourront bénéficier à l'avenir des
services offerts par la TAO ;

ATTENDU QUE le renforcement par le biais d'un service conseil en commercialisation est l'un des
axes d'intervention identifié dans le PDZA de la MRC Pontiac net que plusieurs actions préconisées
identifient la TAO comme porteur de projet (PROJET 2 : Service conseil en commercialisation, action
2.1 à 2.6) ;

ATTENDU QUE le comité de suivi du PDZA recommande d'appuyer financièrement le projet de
prolongation pour l'Agent de commercialisation pour un montant maximal de 2 500$ en 2015-2016 ;

Il est proposé monsieur Winston Sunstrum et UNANIMEMENT résolu d'appuyer financièrement la
demande de prolongation de l'Agent de commercialisation de la TAO pour l'année 2015-2016 au
montant de 2 500$.

ADOPTÉE

 

12.2 PROJET D'AGENT DE COMMERCIALISATION | TAO | COMMERCIALISATION AGENT



Non-official translation

WHEREAS    the Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) wishes to ensure continuity in marketing
services for Outaouais producers as they have in the past five years;

WHEREAS   Pontiac agricultural businesses have benefited and will benefit in the future from services
offered by the TAO;

WHEREAS     the marketing consulting service is one of the elements of intervention identified in the
MRC Pontiac PDZA and several recommended actions identified the TAO as project leader
(PROJECT 2: Consulting Service marketing, actions 2.1 to 2.6);

WHEREAS      the PDZA monitoring committee recommends financial support for the TAO project for
the marketing agent for a maximum amount of $2,500 in 2015-2016 ;

 It is moved Mr. Winston Sunstrum and resolved to financially support the request for extension of the
TAO marketing agent for the year 2015-2016 in the amount of $2500.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-34

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi 28 sur le développement économique local le 21 avril 2015;

CONSIDÉRANT le tranfert des droits, obligations, actifs et passifs du CLD Pontiac vers la MRC de
Pontiac;

CONSIDÉRANT QUE le CLD Pontiac cessera ses activités le 30 juin 2015;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pontiac sera dès lors responsable du développement économique
local ;

CONSIDÉRANT QUE le MEIE, le MAMOT et le Fonds de solidarité FTQ requièrent un Comité
d'investissement de la MRC de Pontiac pour l'analyse des projets d'entreprises et de développement
local;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de nommé les personnes suivantes au Comité
d'investissement de la MRC de Pontiac :

-          1 représentant du Fonds de solidarité FTQ (Émile Vallée)

-          1 élu de la MRC (Raymond Durocher)

-          1 représentant des investisseurs initiaux du FLS

-          4 membres du milieu socioéconomique local :

Sylvie Landriault (CJE)
Jean-François Dion (Tourisme)
Entrepreneur local (Agriculture, commerce ou foresterie)
Gary Thompson, (Secteur des finances)

 ADOPTÉE

English  non-official translation

CONSIDERING the adoption of Bill 28 on local economic development dated April 21 2015;

CONSIDERING the tranfer of rights, obligations, of the Pontiac CLD assets and liabilities to the MRC
Pontiac;

CONSIDERING the CLD Pontiac will cease operations on June 30, 2015;

CONSIDERING the MRC Pontiac will therefore be accountable for local economic development;

12.3 COMITÉ D'INVESTISSEMENT | INVESTMENT COMMITTEE



CONSIDERING the MEIE, the MAMOT and the Quebec Solidarity Fund (FTQ) require the Investment
Committee of the MRC Pontiac for the analysis of business projects and local development;

It was proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved to appointed the following people to the
investment committee of the MRC Pontiac:

- 1 representative of the Quebec Solidarity Fund FTQ (Émile Vallée)

- 1 elected official from the MRC (Warden, Raymond Durocher)

- 1 representative of the initial investors 

- 4 members of the local socio-economic environment:

    Sylvie Landriault (CJE)
    Jean-François Dion (Tourism)
    Local contractor (Agriculture, commerce or forestry)
    Gary Thompson (Finance Sector)

CARRIED

 

 

RESOLUTION

C.M. 2015-06-35

Considérant l'étude de la réddition des comptes par le comité plénier de la MRC Pontiac le 16 juin
2015;

Il est proposé par madame Kathy Bélec et unanimement résolu d'adopter la reddition de compte
2014-2015 tel que présenté. Le document est annexé à la présente résolution.

REDDITION DE COMPTES

 

 

English - non-official translation

CONSIDERING the study of the rendition of accounts by the Plenary committee of the MRC Pontiac
at the June 16 2015 meeting;

It is proposed by Mrs. Kathy Bélec and resolved to adopt the 2014-2015 poverty fund report as
presented. The document is attached to the resolution.

 

12.4 FOND DE LUTTE | POVERTY FUNDS

RESOLUTION

C.M. 2015-06-36

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac a créé son réseau de sentier;

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC de Pontiac de poursuivre le développement des sentiers
cyclable sur son territoire;
CONSIDÉRANT qu'aucun lien via une piste exclusive existe afin de relier les municipalités de Bryson 

12.5 DEMANDE DE CESSION DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE | LITCHFIELD| REQUEST OF
TRANSFER OF 'CHEMIN DE LA RIVIÈRE'



CONSIDÉRANT qu'aucun lien via une piste exclusive existe afin de relier les municipalités de Bryson 
et de l'Île-du-Grand-Calumet au cycloparc PPJ;

CONSIDÉRANT que la municipalité de Litchfield détient l'emprise du 'chemin de la rivière';

CONSIDÉRANT que la municipalité a décidé de ferme à toute circulation le 'chemin de la rivière';

CONSIDÉRANT qu'il serait possible de convertir le 'chemin de la rivière' en réseau cyclable
sécuritaire;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu que la MRC de Pontiac fait une demande
officielle auprès de la municipalité de Litchfield pour demander le transfert du chemin 'River' à la MRC
de Pontiac pour la somme de $1.

Il est également résolu que la MRC de Pontiac assumera l'ensemble des honoraires professionnel
nécessaire pour réaliser le transfert de propriété.

ADOPTÉE

 

CONSIDERING the MRC Pontiac has created its trail network;

CONSIDERING the commitment of the MRC Pontiac to continue the development of bike trails on its
territory;

CONSIDERING that no link exists via an exclusive track to connect the municipalities of Bryson and
Île-du-Grand-Calumet in the PPJ Cyclopark;

CONSIDERING the Municipality of Litchfield holds the ownership of the 'Chemin de la rivière';

CONSIDERING the Municipality decided to close 'Chemin de la rivière' to traffic;

CONSIDERING that it would be possible to convert the 'Chemin de la rivière' into a safe cycling
network;

It is proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved that the MRC Pontiac make a formal request to the
Municipality of Litchfield to transfer of the 'Chemin de la rivière' title to the MRC Pontiac for the sum of
$ 1.

It is also resolved that the MRC Pontiac will assume all the professional fees required to complete the
transfer of ownership.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-06-37

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pontiac détient un siège au Conseil d'administration de LSO ;

CONSIDÉRANT QUE M. Ken O'Leary a siégé plusieurs années au Conseil d'administration de LSO ;

CONSIDÉRANT QUE M. Ken O'Leary a manifesté qu'il veut cédé sa place à un autre représentant du
Pontiac ;

CONSIDÉRANT QUE Mme Claudee Galipeau est la coordinatrice Culture, Loisirs Sports de la MRC
de Pontiac ;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu que Claudee Galipeau soit nommée au Conseil
d'administration de LSO à titre de représentante de la MRC de Pontiac.

ADOPTÉE

WHEREAS the MRC Pontiac has a seat on the Board of Directors of LSO;

12.6 NOMINATION LSO



WHEREAS Mr. Ken O'Leary has served many years on the Board of Directors of LSO;

WHEREAS Mr. Ken O'Leary has indicated he wants to give way the seat to another Pontiac
representative;

WHEREAS Mrs. Claudee Galipeau is Coordinator for Culture, Leisure and Sports for the MRC
Pontiac;

It is proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved that Claudee Galipeau be appointed to the Board
of Directors of LSO as a representative of the MRC Pontiac.

 CARRIED

Maire Jim Gibson remet de l'information en ce qui concerne la restructuration d'AECL.

Mayor Jim Gibson gives information regarding the restructuring of AECL.

12.7 AECL

13 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-06-38

MRC de Pontiac attribue les 30 000$ de subvention issus de l'Entente de développement
culturel à la municipalité de Mansfield-et-Pontefract dans le but de compléter le plan de
financement pour la rénovation de la toiture et de la galerie de la maison George Bryson,

Attendu que     la municipalité de Mansfield-et-Pontefract est propriétaire de la Maison George Bryson

Attendu que     la Maison George Bryson est un bien patrimonial classé et qu'il revêt une importance
tant pour l'histoire du Pontiac que pour le développement touristique de la région

Attendu que     les bâtiments ont besoin de travaux de rénovation majeurs, dont le remplacement du
toit et la rénovation de la galerie

Attendu que     des démarches avaient été entreprises par l'Association de la maison culturelle
George Bryson pour faire des rénovations sur le toit et la galerie

Attendu que     le bâtiment est classé et peut donc être admissible à une subvention du Ministère de la
culture et des communications du Québec

Attendu que     le Ministère souhaite que la demande financière soit soumise par le propriétaire du
bien

Attendu que     l'association de la maison culturelle George Bryson a dû se retirer du dossier

Attendu que     la MRC de Pontiac avait octroyé une subvention de 30 000 $ via son Entente de
développement culturel, avec l'accord du Ministère de la culture et des communications du Québec

Attendu que     l'association de la maison culturelle George Bryson a mis fin au protocole d'entente
avec la MRC de Pontiac et a renoncé aux 30 000 $ qui avaient été octroyés dans le cadre de
l'Entente de développement culturel

Attendu que     la municipalité de Mansfield-et-Pontefract poursuit les démarches avec le Ministère de
la culture et des communications du Québec en vue de faire les travaux de rénovation

Attendu que     la municipalité de Mansfield-et-Pontefract demande à la MRC de Pontiac de lui
transférer les 30 000$ de l'Entente de développement culturel octroyés à  l'Association de la maison
culturelle George Bryson ;

Attendu que     les municipalités sont admissibles à une subvention de l'Entente de développement
culturelle.

13.1 MAISON BRYSON | BRYSON HOUSE



Il est proposé par monsieur Terry Murdock  et résolu que la MRC de Pontiac attribue les 30 000$ de
subvention issus de l'Entente de développement culturel à la municipalité de Mansfield-et-Pontefract
dans le but de compléter le plan de financement pour la rénovation de la toiture et de la galerie de la
maison George Bryson, à condition que la municipalité mette une contribution financière au moins
équivalente à celle de la MRC et que les travaux soient réalisés dans les douze mois suivants
l'obtention de cette subvention.

Il est également résolu que la municipalité s'engage, par le fait même, à demeurer propriétaire du bien
pendant une période minimale de cinq ans et que dans le cas d'une vente du bien avant cette durée
minimale, la municipalité devra rembourser la subvention à hauteur de 6 000 $ par année non-
amortie.

ADOPTÉE

non official translation

MRC PONTIAC AWARDS $ 30,000 FROM THE ENTITLEMENT OF CULTURAL DEVELOPMENT
GRANT AGREEMENT TO THE MUNICIPALITY OF MANSFIELD PONTEFRACT IN ORDER TO
COMPLETE THE FINANCING PLAN FOR THE RENOVATION OF THE ROOF AND GALLERY OF
THE GEORGE BRYSON HOUSE

Whereas the Municipality of Mansfield-et-Pontefract, Quebec is the proprietor of the George Bryson
House

Whereas the George Bryson House is a listed heritage property and that is of importance both for the
history of the Pontiac and for tourism development in the region

Whereas the buildings need major renovations, including roof replacement and renovation of the
gallery

Whereas steps had been undertaken by the Association the Cultural George Bryson House for
renovations on the roof and the gallery

Whereas the building is listed and can therefore be eligible for a grant from the Ministry of Culture and
Communication of Quebec

Whereas the Ministry wants the financial request to be submitted by the owner of the property

Whereas the Association of the Cultural George Bryson House had to withdraw from the file;

Whereas the MRC Pontiac was awarded a grant of $ 30,000 through its Cultural Development
Agreement, with the agreement of the Ministry of Culture and Communication of Quebec

Whereas the Association of the cultural George Bryson House terminated the agreement with the
MRC Pontiac and waived the $ 30,000 that had been granted in the framework of the Cultural
Development Agreement;

Whereas the Municipality of Mansfield-et-Pontefract, wishes to continue the steps with the Ministry of
Culture and Communication of Quebec to have the renovations completed;

Whereas the Municipality of Mansfield-et-Pontefract asked the MRC Pontiac to transfer the sum of
money of $ 30,000 from the Cultural Development Agreement previously granted to the Association of
the Cultural George Bryson House;

Whereas municipalities are eligible for a grant from the Cultural Development Agreement.

It was proposed by Mr. Terry Murdock and resolved that the MRC Pontiac allocates the $ 30,000 grant
from the Cultural Development Agreement to the Municipality of Mansfield-et-Pontefract, Quebec in
order to complete the financing plan for the renovation of the roof and the gallery of the George
Bryson House, provided that the municipality puts a financial contribution at least the equivalent to that
of the MRC and the work be carried out in the following twelve months after obtaining this grant.

It is also resolved that the Municipality undertakes, to retain ownership of the property for a minimum
period of five years and in the case of the sale of the property before the minimum term, the
municipality will have to repay the grant up at a $ 6,000 per year.

CARRIED



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

RESOLUTION

C.M. 2015-06-39

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier du 16 juin 2015;

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu qu'une équipe soit enregistrée pour participer au
tournoi de golf du préfet de la MRC de la Vallée de la Gatineau.

ADOPTÉE

CONSIDERING the recommendation of the Plenary committee of June 16th 2015;

It is moved by Mr. Bill Stewart and resolved that a team be registered to participate in the 'Tournoi du
préfet MRC VG'.

CARRIED

13.2 TOURNOI DE GOLF DU PRÉFET MRC VALLÉE DE LA GATINEAU

13.3 TRANSLATED PDZA

NFORMATION À VENIR | INFORMATION TO FOLLOWRÉSEAU BIBLIO INFORMATION WILL
SOON BE RELEASED REGARDING FUNDS THAT WILL BECOME AVAILABLE.

13.4 BIBLIOTHÈQUE

14 CORRESPONDANCE - COURRIEL | CORRESPONDENCE - EMAIL

RESOLUTION

C.M. 2015-06-40

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de terminer la rencontre à 11h55.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to close the meeting at 11h55.

CARRIED

15 FERMETURE | CLOSING


