
Procès-verbal de l'assemblée extra-ordinaiare du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac
tenue mardi, le 4 août 2015 compter de 9h30 heures, à Campbell's Bay, sous la présidence de monsieur
Raymond Durocher préfet, et à laquelle sont présents :

Minutes of the extra-ordinary meeting of the Regional County Municipality of Pontiac Council, held on
Tuesday, August 4th 2015 at 9h30 in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond
Durocher and to which are present:

       Monsieur Terry Elliott, maire de la Municipalité de Clarendon

       Madame Sandra Murray, mairesse de la Municipalité de Shawville

       Monsieur Bill Stewart, maire de la Municipalité de Campbell's Bay 

       Madame Doris Ranger, mairesse de la Municipalité de Sheenboro

       Monsieur Donald Gagnon, maire de la Municipalité de Chichester

       Madame Irene Nadeau, maire de la Municipalité de l'Île-du-Grand-Calumet

       Monsieur Alain Gagnon, maire de la Municipalité de Bryson

       Madame Kathy Bélec, mairesse de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract

       Monsieur Garry Marchand, maire de la Municipalité de Waltham

       Monsieur Brent Orr, maire de la Municipalité de Bristol

       Monsieur Carl Mayer, maire la Municipalité d'Alleyn-et-Cawood

       Monsieur Gilles Beaulieu, maire suppléant de Fort-Coulonge

ABSENTS:  Monsieur Terry Murdock, maire de la Municipalité de Thorne, monsieur Carl Mayer maire de
Alleyn-et-Cawood, monsieur Brent Orr maire de Bristol et monsieur Garry Marchand maire de Waltham

Tous les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation, lequel a été signifié par
courrier spécial le 21 juillet 2015 dans les délais légaux prévu à l'article 156 du Code municipal.

All members of the Council acknowledge have received notice of convocation, served by special courrier on
July 21, 2015 within the statutory period provided for in article 156 of the Municipal Code.

RESOLUTION

C.M. 2015-08-01

Tous les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation, lequel a été signifié par
courrier spécial le 21 juillet 2015 dans les délais légaux prévu à l'article 156 du Code municipal.

Il est proposé par Bill Stewart et résolu d'adopter l'ordre du jour de la rencontre extra-ordinaire du conseil de
la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac du 4 août 2015.
ADOPTÉE

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

All members of the Council acknowledge have received notice of convocation, served by special courrier on
July 21, 2015 within the statutory period provided for in article 156 of the Municipal Code.

It is moved by Mr. Bill Stewart and resolved to adopt the agenda for the extraordinary meeting of the
Council of the MRC Pontiac for August 4th 2015.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-02

PROJET DE RÉSOLUTION POUR MODIFICATION DU RÈGLEMENT #208-2015

POUR L'AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire effectue la vérification
de notre règlement d'emprunt numéro 208-2015 décrétant un emprunt de 1 200 000 $ et une dépense de
1 453 400 $.

ATTENDU QUE certaines modifications sont à apporter au règlement numéro 208-2015.

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu  et résolu par le conseil municipal de la Municipalité régionale
de comté de Pontiac que l'ARTICLE 3 du règlement 208-2015 soit remplacé par le suivant :

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 453 440 $ pour fins du présent règlement.

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une
somme de 1 200 000 $ sur une période de 20 ans et à affecter une somme de 253 440 $ provenant du fond
général.

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution et/ou
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou la totalité de la dépense décrétée par le
présent règlement

ADOPTÉE

WHEREAS  the Ministry of Municipal Affairs and Land Occupancy conducting the verification of our
Borrowing Bylaw number 208-2015 decreeing a loan of  1.2$ million and an expense of $ 1,453,400.

WHEREAS certain modifications are to be made to Bylaw number 208-2015.

It was proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved by the Council of the MRC Pontiac Regional County
Municipality that Article 3 of Bylaw 208-2015 be replaced with the following:

The board is authorized to spend a sum of $ 1,453,440 for the purposes of this Bylaw.

For the purposes of paying the expenses provided for in this Bylaw, the Council authorizes to borrow a sum
of $ 1.2 million over a 20 year period and to allocate a sum of $ 253,440 from the general fund.

The council allocates to the reduction of the loan under this Bylaw any contribution and/or grant that may be
paid to him for the payment of part or all of the expenditure under this Bylaw.

CARRIED
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RESOLUTION

C.M. 2015-08-03

4 FERMETURE | CLOSING



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu de fermer la rencontre extra-ordinaire du conseil de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac à 9h43.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Alain Gagnon and resolved to close the extra-ordinary meeting of the Council of the MRC
Pontiac at 9h43.

CARRIED


