
Procès-verbal de l'assemblée du Conseil du Territoire non-organisée (TNO) de la MRC de Pontiac,  tenue
mardi, le 23 juin 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 MRC Pontiac TNO Council, held on Tuesday, June 23rd, 2015 at 9h00 in
Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and to which are present:

Monsieur                             Raymond Durocher, préfet dela MRC de Pontiac
Monsieur                             Winston Sunstrum, préfet adjoint et maire de l'Isle-aux-Allumettes
Monsieur                             Jim Gibson, maire de Rapides-des-Joachims
Madame                              Colleen Larivière mairesse de la municipalité de Litchfield
Monsieur                             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: Monsieur                             Brent Orr, maire de Bristol

 

 

Le préfet, monsieur Raymond Durocher, déclare la rencontre du conseil TNO ouvert à 9h00.

The Warden, Mr. Raymond Durocher, opens the meeting of the TNO Council at 9:00 a.m.

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

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

Procès-verbal du conseil du TNO Lac Nigault - 23 juin 2015



TNO-2015-06-01

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

 ADOPTÉE

It is moved by Mr.  Gilles Beaulieu and resolved to adopt the agenda as modified.

RESOLUTION

TNO-2015-06-02

Il est proposé par monsieur Jim Gibson et résolu d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 26 mai 2015.

 ADOPTÉE

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 VISITEURS | VISITORS

Aucun / None

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

RESOLUTION

TNO-2015-06-03
Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu d'approuver la liste des comptes payés depuis la
dernière rencontre du conseil TNO au montant de 22 947.10$.

ADOPTÉE

 

It is moved by Mr. Terry Murdock  and resolved to approve of the list of accounts paid since the last meeting
of the TNO Council in the amount of $22 947.10.

CARRIED

 

6 COMPTES PAYÉS | ACCOUNTS PAID

RESOLUTION

TNO-2015-06-04

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieuet résolu de mandater le directeur général, monsieur Rémi
Bertrand, de payer les comptes pour le TNO pendant la période estivale de 2015.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to mandate Mr. Rémi Bertrand, Director General of the
MRC Pontiac to pay the bills during the summer months for the TNO.

CARRIED

6.1 FACTURES PÉRIODE ESTIVALE| SUMMER INVOICES



RESOLUTION

TNO-2015-06-05

Attendu que Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs effectue un investissement de près de 1.05
million de dollars pour l'Outaouais en 2015-2016 afin de répondre aux besoins de réfection des traverses
de cours d'eau prioritaire.

Attendu que les nombreux ponts et ponceaux  situés sur les terres du domaine de l'État dans la MRC de
Pontiac qui permettre l'accès au territoire et à ses ressources pour  la pratique d'activité de mise en valeur
des ressources naturelles comme la chasse, la pêche, la villégiature et le récréo-touristique ont besoins
d'être remplacés.

Attendu que Les coûts remboursables par le ministère sont les frais engagés jusqu' à 80% pour le
remplacement de pont et ponceau en arche et de 100% des coûts pour l'achat des matériaux pour les types
de ponceaux ronds. Les coûts de la machinerie et de la main-d'œuvre requise dans le cas des ponceaux
ronds sont exclus.

Attendu que la politique concernant le financement des ouvrages pour la réfection et l'entretien des
 chemins forestiers du domaine de l'État entériné par le conseil du TNO (TNO 2012-10-06), permet à la
MRC d'établir les règles de financement pour les projets.

Attendu que pour profiter pleinement du programme d'investissent proposé par le ministère, la MRC de
Pontiac accepte de déroger de sa politique afin de rendre le territoire forestier accessible pour l'ensemble
des utilisateurs.

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu que le conseil du TNO accepte de financer les
infrastructures jusqu'à un maximum de 75 000.$ en provenance du fond d'urgence du budget TNO de la
façon suivante :

100% de la partie du promoteur pour les ponts et ponceaux localisés sur le réseau de chemins  forestiers
prioritaires de la MRC, dans le TNO.

50% de la partie du promoteur pour les ponts et ponceaux localisés sur le réseau de chemins forestiers
secondaires localisés dans un territoire structuré (les zones de la série 100-200,400 et 900) dans le TNO.  

Partager à part égale la partie du promoteur entre la municipalité de Mansfield et Pontefract, Brookfield
Énergie et TNO pour le remplacement du pont du Lac Galarneau (H071-024) localisé sur un chemin
secondaire dans la municipalité de Mansfield et Pontefract  et qui donne accès au TNO.

100% de la partie du promoteur pour les ponts et ponceaux localisés sur le réseau de chemins  forestiers
secondaires localisés dans la zone 501 du TNO.

Il est également résolu de mandater un comité composé du Préfet, M. Durocher, le Directeur général, M.
Rémi Bertrand et le Directeur du territoire, Régent Dugas et monsieur Terry Murdock, pour sélectionner les
projets à financer.

ADOPTÉE

Non-official translation

Whereas The Ministry of Forests, Wildlife and Parks is investing nearly 1.05 million dollars in the Outaouais
in 2015-2016 to meet the needs of repair for priority bridges/culverts of watercourses.

Whereas many bridges and culverts on land in the domain of the State in the MRC Pontiac that allow
access to the territory and its resources for the practice of development of natural resources activities such
as hunting, fishing, vacationing,recreational and tourism need to be replaced.

Whereas the costs that are reimbursable by the Ministry are the costs of up to 80% for the replacement of
bridges and arc culverts and 100% of costs for the purchase of materials for the round culverts. The costs of
machinery and manpower required in the case of round culverts are excluded.

Whereas the policy on the funding of works to repair and the maintenance of forest roads in the State of the
Domain  are endorsed by the TNO Council (TNO 2012-10-06) allowing the MRC to establish the rules for
the  financing of projects.

7 PROGRAMME FÉDÉRAL PROVINCIAL TRAVERSES DE COURS D'EAU | PROVINCIAL FEDERAL
PROGRAM WATERCOURSES



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

Whereas in order to take full advantage of the investments proposed by the ministry's program, the MRC
Pontiac agrees to waive its policy to make the forest area accessible for all users.

It was proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved that the Council of the TNO agrees to fund
infrastructure up to $ 75 000 from the TNO budget emergency fund as follows:

100% of the part of the promoter for bridges and culverts located on the primary system of forest roads of
the MRC in the TNO.

50% of the part of the promoter for bridges and culverts located on the network of secondary forest roads
located within a controlled territory (zones of the series 100-200,  400 and 900 series) in the TNO.

Share equally the part of the promoter between the municipality of Mansfield and Pontefract, Brookfield
Power and TNO for the replacement of the Bridge at Lake Galarneau (H071-024) located on a secondary
road in the municipality of Mansfield and Pontefract and gives access to TNO.

100% of the part of the promoter for bridges and culverts located on the secondary logging roads located in
the zone 501 of the TNO.

It is also resolved to mandate a committee composed of the Warden Mr. Durocher, Director General of the
MRC Pontiac Mr. Rémi Bertrand and Directory of the territory of the MRC Pontiac Mr. Regent Dugas and
Mr. Terry Murdock to select the projects for funding.

CARRIED

8 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

TNO-2015-06-06

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de terminer la rencontre du conseil TNO à 9h16.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Don Gagnon and resolved to close the meeting of the Council of the TNO at 9:16 a.m.

CARRIED

9 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | CLOSING OF THE MEETING


