
Procès-verbal de l'assemblée du conseil dela Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue mardi, le 25
août 2015 compter de 9h27 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, August
25th 2015 at 9h27 in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and to
which are present:

       Monsieur Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac

       Monsieur Winston Sunstrum, préfet adjoint de la MRC de Pontiac

       Monsieur Jim Gibson, maire de la Municipalité de Rapides-des-Joachims

       Madame Colleen Larivière, mairesse de la Municipalité de Litchfield

       Monsieur Claude Piché, maire suppléant de la Municipalité d'Otter-Lake

       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

       Monsieur Terry Murdock, maire de la Municipalité de Thorne

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

       Monsieur David Rochon, pro- 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

Absent:  Maire Garry Marchand

 

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

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



RESOLUTION

C.M. 2015-08-04

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

ADOPTÉE

 

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to adopt the agenda as modified.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-05

 

Il est proposé par monsieur Jim Gibson  et résolu d'adopter des  procès-verbaux en date du 23 juin et 4
août 2015.

ADOPTÉE

 

 It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved to adopt the minutes of the June 23rd and August 4th
meetings.

 

CARRIED

 

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

4 PRESENTATIONS

Monsieur John Petty - Terry Fox Run  Dimanche le 20 septembre 2015 le 35e anniversaire, il demande de
l'aide pour la course de 2015.

Mr. John Petty - Terry Fox run - Sunday September 20th, 2015 - the 35th anniversary.  Mr. Petty asks the
mayors for help to revitalize the race this year.

Monsieur Mathieur Ravignat - NDP - adresse les maires.

Mr. Mathieu Ravignat, NDP representative, addresses the mayors.

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

6 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

ARTICLE 152 du Code municipal du Québec

CANADA

6.1 AVIS DE CONVOCATION | NOTICE OF CONVOCATION



Province de Québec

 

Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac

Litchfield

 

À:

       Monsieur Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac

       Monsieur Winston Sunstrum, préfet adjoint de la MRC de Pontiac

       Monsieur Jim Gibson, maire de la Municipalité de Rapides-des-Joachims

       Madame Colleen Larivière, mairesse de la Municipalité de Litchfield

       Monsieur Claude Piché, maire suppléant de la Municipalité d'Otter-Lake

       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

       Monsieur Terry Murdock, maire de la Municipalité de Thorne

       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

Mesdames, Messieurs, 

AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné lors d'une séance extraordinaire du conseil des
maires de la Municipalité régionale de comté de Pontiac est convoquée par le soussigné, Rémi
Bertrand, directeur général, pour être tenue à la salle du VCN de l'école John Paul II, rue Leslie à
Campbell's Bay le mardi, 8 septembre  2015 à 9h30, et qu'il y sera pris en considération les sujets
suivants, à savoir :

1. Adoption de l'ordre du jour;
2. Ajugé le contrat pour l'entrepreneur de l'appel d'offres pour la bâtisse de la MRC de Pontiac
3. Varia :
4. Levée de la séance extraordinaire.

Donné à Litchfield ce 25 août 2015

Rémi Bertrand, secrétaire-trésorier

NOTICE OF CONVOCATION

EXTRA-ORDINARY MEETING

ARTICLE 152 of the Municipal Code of Québec

 



CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

Regional County Municipality of Pontiac

Litchfield 

TO:

Mr. Raymond Durocher, Warden of the MRC de Pontiac

Mr. Winston Sunstrum, pro-warden of the MRC of Pontiac

            Mr. Jim Gibson, mayor of the Municipality of Rapides-des-Joachims

            Mrs. Colleen Larivière, mayor of the Municipality of Litchfield

            Mr. Claude Piché, pro-mayor of the Municipality of Otter-Lake

            Mr. Terry Elliott, mayor of the Municipality of Clarendon

            Mrs. Sandra Murray, mayor of the Municipality of Shawville

            Mr. Bill Stewart, mayor of the Municipality of Campbell's Bay     

            Mrs. Doris Ranger, mayor of the Municipality of Sheenboro

            Mr. Donald Gagnon, mayor of the Municipality of Chichester

            Mrs. Irene Nadeau, mayor of the Municipality of l'Île-du-Grand-Calumet

            Mr. Alain Gagnon, mayor of the Municipality of Bryson

            Mr. Terry Murdock, mayor of the Municipality of Thorne

            Mrs. Kathy Bélec, mayor of the Municipality of Mansfield-et-Pontefract

            Mr. Garry Marchand, mayor of the Municipality of Waltham

            Mr. Brent Orr, mayor of the Municipality of Bristol

            Mr. Carl Mayer, mayor of the Municipality d'Alleyn-et-Cawood

            Mr. Gilles Beaulieu, pro- mayor of the Municipality of Fort-Coulonge
 

Ladies, Gentlemen,
 

SPECIAL NOTICE to you is hereby verbally given by the undersigned that an extra-ordinary meeting
of the Council of Mayors of the Regional County Municipality of Pontiac is convened by the
undersigned, Rémi Bertrand, Director General, to be held in the VCN room located Jean Paul II
highschool Leslie Street in Campbell's Bay on Tuesday, September 8th 2015 at 9:30 am, and there
will be considered the following items, namely: 
 

1. Adoption of the agenda;
2. Awarding of contract for call to tender for expansion of building
3. Miscellaneous:
4. Closing of the extra-ordinary meeting.

Given in Litchfield, this August 25th, 2015

 

Rémi Bertrand

Director General



RESOLUTION

C.M. 2015-08-06

Considérant la résolution #C.M. 2015-06-03 qui mandate la direction de la MRC Pontiac d'aller en
appel d'offres pour l'agrandissement de la bâtisse de la MRC de Pontiac;

Considérant que l'appel d'offre a été lancée le 13 août 2015;

Il est proposé par monsieur Terry Elliott et résolu de nommer monsieur Rémi Bertrand, DG, monsieur
Gabriel Lance DG adjoint et monsieur Lino Alves de la firme d'architecte Mercier Pfalzgraf Architectes
Inc. comme membres du comité de sélection pour l'anlayse des appels d'offres pour l'agrandissement
de la MRC Pontiac.

ADOPTÉE

Considering resolution # C.M. 2015-06-03 mandating management of the MRC Pontiac to go to
tender for the expansion of the MRC Pontiac building;

Considering that the tender was launched on August 13th 2015;

It was proposed by Mr. Terry Elliott and resolved to appoint Mr. Rémi Bertrand, DG, Mr. Gabriel,
assistant DG, and Mr. Lino Alves of the architectural firm Mercier Pfalzgraf as members of the
selection committee for the anlayses of the calls to tenders for the expansion of the MRC Pontiac.

6.2 COMITÉ DE SÉLECTION APPEL D'OFFRES BÂTIMENT | SELECTION COMMITTEE

RESOLUTION

C.M. 2015-08-07

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 la résolution C.M. 2015-06-05 qui autorise la MRC la résiliation des ententes de
délégation en vigueur avec le CLD;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de nommer Monsieur Raymond Durocher,
Préfet, monsieur Rémi Bertrand, directeur général, et monsieur Marc Fortin, directeur au
développement comme signataires autorisés pour signer la convention de transfert des comptes
bancaires du CLD du Pontiac à la MRC de Pontiac.  Ils seront aussi les personnes autorisées à
opérer les comptes 80065, 80066 et 80067 de la Caisse Populaire de Fort-Coulonge.

ADOPTÉE

 

6.3 CONVENTION DE TRANSFERT



Considering resolution # C.M. 2015-06-06 authorizing the MRC to terminate the delegation
agreements in force with the CLD;

It was proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved to appoint Mr. Raymond Durocher, Warden, Mr.
Rémi Bertrand, DG, and Mr. Marc Fortin, Director of Development as authorized signatories to sign
the transfer agreement for the Pontiac CLD bank accounts .  It is also resolved that they will be the
people authorized to operate the accounts 80065, 80066 and 80067 of the Caisse Populaire de Fort-
Coulonge.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-08

Considérant l'Article 288 de la Loi 28 qui édicte ce qui suit: «Dans le cas où l'entente de délégation a
pris fin, le centre local de développement cesse de désservir le territoire de la municipalité régionale
de comté et la part de son actif net doit être transféré à la municipalité régionale de comté»;

Considérant la résolution C.M. 2015-06-05 qui autorise la MRC à la résiliation des ententes de
délégation en vigueur avec le CLD;   

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de transférer les actifs net du CLD du Pontiac à
la MRC de Pontiac.

ADOPTÉE

Considering Article 288 of the Act 28 which provides as follows: "If the delegation agreement ended,
local development center continues to serve the territory of the regional county municipality and the
share of its net assets must be transferred to the regional county municipality";

CONSIDERING resolution CM 2015-06-05  authorizing the MRC to terminate the delegation
agreements in force with the CLD;

It was proposed by Mr. Terry Murdock  and resolved to transfer the Pontiac CLD net assets to the
Pontiac MRC.

CARRIED

6.4 TRANSFERT DES ACTIFS DU CLD

RESOLUTION

C.M. 2015-08-09

REPORT DU DÉPÔT DES ROLES  (2016-2017-2018) PORTAGE-DU-FORT, BRYSON,
CAMPBELL'S BAY, FORT-COULONGE, CHICHESTER, SHEENBORO, RAPIDES-DES-
JOACHIMS, TNO DE PONTIAC

CONSIDÉRANT  que la MRC a la responsabilité de la gestion de l'évaluation foncière ;

CONSIDÉRANT  que Servitech est le signataire de notre rôle d'évaluation ;

CONSIDÉRANT  la réception tardive des données relatives à l'équilibration (plans de vente, tableaux,
classes au sol);

CONSIDÉRANT la recommandation de Servitech est de demander une extension du dépôt des rôles
(2016-2017-2018) équilibrés des municipalités de Portage-du-Fort, Bryson, Campbell's Bay, Fort-
Coulonge, Chichester, Sheenboro, Rapides-des-Joachims, TNO de Pontiac;

Il est proposé par madame Doris Ranger et résolu d'annuler la résolution C.M 2015-04-05 et de
demander le report du dépôt des nouveaux rôles équilibrés des municipalités Portage-du-Fort,
Bryson, Campbell's Bay, Fort-Coulonge, Chichester, Sheenboro, Rapides-des-Joachims, TNO de

6.5 DEMANDE D'EXTENSION DU DÉPOT DE ROLES | REQUEST TO EXTEND THE DEPOSIT
OF ROLES



Pontiac jusqu'au 1 novembre 2015.

ADOPTÉE

 

 

EXTENSION OF SUBMISSION OF ROLES (2016-2017-2018) PORTAGE-DU-FORT, BRYSON,
CAMPBELL'S BAY, FORT-COULONGE, CHICHESTER, SHEENBORO, RAPIDES-DES-
JOACHIMS, TNO DE PONTIAC;

WHEREAS           the MRC Pontiac is responsible for managing the property assessment;

WHEREAS           Servitech is the signatory of our assessment roll;

WHEREAS           the late receipt of data relevant to the equilibration (marketing plans, tables, grades
of soil);

WHEREAS                           it is the recommendation of Servitech to ask for the extension of the
deposit of the role (2016-2017-2018) for the municipalities of Portage-du-Fort, Bryson, Campbell's
Bay, Fort-Coulonge, Chichester, Sheenboro, Rapides-des-Joachims, TNO de Pontiac;

It was moved by Mrs. Doris Ranger and resolved to rescind resolution C.M. 2015-04-05 and to
request an extension of the filing of the assessment rolls of the municipalities of Portage-du-Fort,
Bryson, Campbell's Bay, Fort-Coulonge, Chichester, Sheenboro, Rapides-des-Joachims, TNO de
Pontiac  until November 1, 2015.

 

ADOPTED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-10

CONSIDÉRANT                         le transport collectif et adapté dans la MRC de Pontiac conformément
aux articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec, la MRC de Pontiac a déclaré sa
compétence, le 22 juin 2010, à l'égard de l'ensemble des municipalités locales dont le territoire est
compris dans le sien, et ce, pour la gestion du transport collectif de personnes incluant le transport
adapté par le biais du règlement numéro 163-2010.

CONSIDÉRANT QUE                pour ce faire, la MRC a conclu une entente de services avec
TransporAction Pontiac afin que celle-ci offre, maintienne et développe le service de transport adapté
et collectif sur son territoire. 

CONSIDÉRANT QUE                grâce à cette entente, ladite corporation bénéficie de subventions
provenant du MTQ, notamment, par l'entremise du Programme d'aide gouvernementale au transport
collectif en milieu rural et le Programme d'aide gouvernementale au transport adapté aux personnes
handicapées.

CONSIDÉRANT QUE                TransporAction Pontiac (TAP) est un service de transport collectif et
adapté. Il permet à la population pontissoise, répartie sur un territoire immense, de se déplacer et
d'avoir accès à des services.

 CONSIDÉRANT QUE                pour obtenir la subvention, les organismes doivent confirmer le
montant de leur participation par résolution et produire le plan de développement du transport collectif
conforme à l'article 13 c) des Modalités d'application 2014 (annexe 4).

CONSIDÉRANT QUE                la MRC de Pontiac a produit au MTQ les documents requis pour sa
demande de subvention au montant de 100 000$ et que celle-ci est conforme aux exigences
contenues dans les modalités d'application du Programme d'aide gouvernemental à l'amélioration des
services en transport collectif.

Il est proposé par Gilles Beaulieu et résolu d'appuyer le dépôt du document 'Plan de développement
du transport collectif 2015 pour la MRC de Pontiac et TransporAction Pontiac' afin de continuer
à offrir aux aînés et aux jeunes familles défavorisées des municipalités du territoire, des services de

6.6 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT



transport collectif qui sont peu ou pas accessibles autrement.

ADOPTÉE

non-official translation

DEVELOPMENT PLAN FOR THE 2014 COLLECTIVE TRANSIT FOR THE MRC PONTIAC AND
TRANSPORACTION PONTIAC

WHEREAS                           collective and adapted transit in the MRC Pontiac in conformity with act
678.0.2.1 and following of the Municipal Code of Québec, the MRC Pontiac affirmed its jurisdiction, on
June 22, 2010, in respect of all the local municipalities whose territory is situated within its own, and
that, for the management of public transport of people, including adapted transportation as indicated
in Bylaw number 163-2010.

WHEREAS           to do this, the MRC Pontiac entered into a service agreement with TransporAction
so that they can provide, maintain and develop the Para-transit service for the territory.

WHEREAS           through this agreement, the said corporation receives funding from the MTQ,
including through the government assistance program for public transit in rural areas and the
government assistance program for adapted transportation for people with disabilities.

WHEREAS           TransporAction Pontiac (TAP) is an adapted public transit service. It enables the
population of the Pontiac that is spread over a vast area, to move and have access to various
services.

WHEREAS           in order to receive the grant, the organizations must confirm the amount of
participation by resolution and produce a public transit development plan in accordance with Article 13
c (revised 2015)  Implementing rules 2014 (Appendix 4).

WHEREAS           the MRC Pontiac produced to the MTQ the documents required for the grant
application of $ 100,000 and it complies with the requirements in the application for a government
assistance program for improving public transit services;

It is proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to support the filing of the document 'Development
Plan for the 2015 Collective transit for the MRC Pontiac and TransporAction Pontiac' in order to
continue to provide seniors and young needy families of the municipalities on the territory, services for
collective transit that are few or otherwise not available.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-11

Addenda à l'Entente de développement culturel en vue d'inclure des sommes supplémentaires pour
des activités en lien avec le livre.

Attendu que     le gouvernement du Québec a lancé un Plan du livre comptabilisant 1 000 000$
d'investissement pour la province;

Attendu que     la MRC de Pontiac et le Ministère de la culture du Québec ont signé une Entente de
développement culturel pour les années 2015-2017;

Attendu que     le Ministère de la culture peut ajouter 5 000 $ pour l'année 2 de l'Entente (2016);

Attendu que     cette contribution est annuelle et qu'elle pourrait être renouvelée pour l'année 3 de
l'Entente (2017);

Attendu que     cet investissement n'est valable que si la MRC de Pontiac met une contribution
équivalente;

Attendu que     les sommes seront dédiées à toutes activités liées au livre dans l'ensemble de la MRC
de Pontiac;

Attendu que     les municipalités n'ont pas besoin d'être membres du Réseau Biblio Outaouais pour

6.7 ADDENDA D'ENTENTE ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL | CULTURAL DEVELOPMENT
ADDENDA



bénéficier des sommes;

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu de confier à M. Raymond Durocher la signature d'un
addenda avec le Ministère de la culture pour l'année 2 de l'Entente de développement culturel 2015-
2017 afin de bénéficier de 5 000 $ dans le cadre du plan du livre et il est également résolu que la
MRC de Pontiac s'engage à mettre une contribution équivalente dans l'Entente.  

ADOPTÉE

 

Addendum to the Cultural Development Agreement in order to include new investments for activities in
relation with the Book

Whereas             the Government of Quebec has launched a 'Plan du livre' (Plan with actions in
relation with the Book) counting $1 million worth of investment for the province;

Whereas             the Pontiac and the Ministry of culture of Quebec signed a Cultural Development
Agreement for 2015-2017;

Whereas             the Ministry of Culture can add $5,000 for year 2 of the Agreement (2016);

Whereas             this contribution shall be annual and could be renewed for the year 3 of the
Agreement (2017);

Whereas             this investment is only valid if the MRC Pontiac makes a matching contribution;

Whereas             the funds will be dedicated to all activities related to the book on the entire territory of
the MRC Pontiac;

Whereas             municipalities do not need to be members of the Biblio Outaouais Network to benefit
from this investment;

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved  to allow Mr. Raymond Durocher to sign an addendum
with the Ministry of Culture for the year 2 of the Cultural Development Agreement 2015-2017 in order
to receive $5,000 from the Plan du Livre and it is also resolved that the MRC Pontiac agrees to make
a matching contribution in the Agreement.

CARRIED

Criteria for the disbursement of this fund be reviewed.  This is a request of Mr. Sunstrum.

Mr. Bertrand informs the mayors that there will be 2 or 3 information sessions where community
partners will be invited to understand what is what and how things work.

RESOLUTION

C.M. 2015-08-12

Entente régionale avec le Conseil des arts et des lettres en Outaouais

Attendu que     le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) peut signer des ententes
régionales en vue d'offrir des subventions aux artistes et aux organismes de l'Outaouais;

Attendu que     ces ententes étaient auparavant négocier avec la Conférence régionale des élus de
l'Outaouais (CRE-O);

Attendu que     depuis la fermeture de la CRE-O, les MRC doivent signer individuellement les
ententes régionales avec le CALQ;
Attendu que     l'Outaouais a déjà bénéficié d'une entente en 2010-2013;

Attendu que     les préfets ont rencontré le 25 juin 2015 les représentants du CALQ afin de renouveler
leur intérêt d'avoir une entente en Outaouais;

Attendu que     l'Entente régionale est triennale;

6.8 PROGRAMME ARTS ET LETTRE POUR L'OUTAOUAIS | ARTS AND LETTERS PROGRAM



Attendu que     les MRC signataires doivent contribuer financièrement à l'Entente;

Attendu que     la Ville de Gatineau prévoit également participer à l'Entente;

Attendu que     le CALQ peut apporter une contribution qui peut aller jusqu'à 60% de l'Entente;

Attendu que     l'objectif est d'obtenir une Entente d'environ 500 000 $ pour trois ans;

Attendu qu'       il est proposé que chaque MRC contribue financièrement à hauteur de 6000 $ par
année pour pouvoir atteindre cet objectif;

Attendu que     le jury du CALQ est indépendant, qu'il est sélectionné par le CALQ et qu'il n'est pas
composé d'aucun représentant officiel de territoire;

Attendu que     dans le cadre d'une entente régionale, il n'y a pas de clauses indiquant que les
subventions devront être réparties équitablement sur le territoire de l'Outaouais;

Attendu que     le jury du CALQ attribuera les subventions en fonction de la qualité des projets;

Attendu que     les artistes professionnels du Pontiac et les organismes artistes peuvent faire une
demande;

Attendu que     l'Association des artistes du Pontiac a déjà bénéficié de subventions dans le cadre de
la première entente;

Attendu que     la MRC de Pontiac est le lieu de résidence de nombreux artistes professionnels; 

Il est proposé par monsieur Terry Elliott et résolu de confier à M. Raymond Durocher la signature de
l'Entente de partenariat territorial portant sur la création artistique et sa diffusion en lien avec la
collectivité de l'Outaouais. Il est également résolu que la MRC de Pontiac s'engage à apporter une
contribution de 6 000 $ par année dans cette Entente. Enfin, il est résolu de demander au CALQ de
veiller, dans la sélection de ses membres, à ce que le jury soit composé, entre autres, de personnes
ayant un lieu de résidence dans les MRC.

ADOPTÉE

 

 

Regional agreement with the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) in Outaouais

Whereas             the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) may sign regional agreements
to provide grants to artists and non-for profit organizations;

Whereas             these agreements were previously negotiated with the Regional Council for Elected
People (CRE-O);

Whereas             since the closure of the CRE-O, the CALQ must sign regional agreements with each
MRC;

Whereas             the Outaouais region signed an first agreement in 2010-2013;

Whereas             the Wardens met in June 25, 2015 with the CALQ representatives to show their
interest in having an new agreement in the Outaouais;

Whereas             the regional agreement is triennial;

Whereas             the MRC signatories must contribute financially to the Agreement;

Whereas             Gatineau also plans to participate in the Agreement;

Whereas             the CALQ can make a contribution of up to 60% of the Agreement;

Whereas             the aim is to have an agreement of approximately $500,000 for three years;

Whereas             it is proposed that each MRC contributes to $6,000 per year in order to be able to
achieve this objective;

Whereas             the jury is independent and is selected by the CALQ and it is not composed of any
official representative of signatories;



Whereas             in the framework of a regional agreement, there are no provisions indicating that
grants should be distributed equally in the MRCs;

Whereas             the CALQ jury will award the grants based on the quality of projects;

Whereas             professional artists and artists of Pontiac organizations may apply;

Whereas             the Pontiac Artists' Association has already received grants under the first
agreement;

Whereas             many professional artists are based in the Pontiac;

It is moved by  Mr. Terry Elliott and resolved to entrust Mr. Raymond Durocher to sign the Regional
Agreement on artistic creation and its promotion in the Outaouais community. It is also resolved that
the MRC Pontiac agrees to make a contribution of $6,000 per year in this Agreement. Finally, it is
resolved to ask the CALQ to ensure, in the selection of its members, that people living in the
Outaouais territories are selected.

RESOLUTION

C.M. 2015-08-13

Considérant                   que le conseil des maires a nommé un comité Ad hoc pour les services de
sécurité incendie;

Considérant                   que le comité a débuté ses travaux;

Considérant                   que le coordonnateur en sécurité publique et civile de la MRC de Pontiac a
présenté son étude au comité;

Considérant                   que les membres de l'Association des pompiers du comté de Pontiac ont
présenté des solutions au comité;

Considérant                   que le 3 octobre 2015 au centre récréatif de Campbell's Bay, comité veut
présenter l'étude et les solutions aux élus, directeur généraux et chefs pompier de la MRC.

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu d'organiser une journée de travail concernant
l'organisation des services de sécurité incendie de la MRC de Pontiac.  Les maires, conseillers,
directeurs généraux et chefs pompiers des municipalités de la MRC de Pontiac seront invités à
participer à la journée de travail.  Il est aussi résolu que les dépenses reliées à l'organisation de la
journée soient autorisés.

ADOPTÉE

 

Non-official translation

Whereas                          the board of mayors has created an AdHoc committee to study the fire safety
services of the MRC;

Whereas                          the committee has started to study the situation;

Whereas                          the coordinator for public security and emergency preparedness of the
Pontiac MRC presented the results of his study to the committee members;

Whereas                          the members of the Pontiac county firefighter's association made a
presentation to the committee members;

Whereas                          on October 3rd, 2015 at the RA Hall in Campbell's Bay, the committee wants
to present the study and solutions to the elected officials, director generals and fire chiefs of the MRC.

It is proposed by Mrs. Kathy Bélec and resolved to organise a working session concerning the
organisation of the fire safety services in the Pontiac MRC.  The mayors, counsellors, director
generals and fire chiefs are invited to participate in the working session.  It is also resolved that the
expenses incurred be authorized.

6.9 SESSION DE TRAVAIL 3 OCT WORKING SESSION



CARRIED

6.10 RESSOURCES HUMAINES

RESOLUTION

C.M. 2015-08-14

Transfert des actifs de la Temiskawa Waterway Corporation

Attendu que    la Temiskawa Waterway Corporation a décidé de transférer les opérations du service
de transbordement de bateau à la MRC de Pontiac ;

Attendu que      la Temiskawa Waterway Corporation a décidé de transférer le solde de ses actifs nets
à la MRC de Pontiac afin de poursuivre les services de transbordement de bateaux ;

 Il est proposé par monsieur Terry Murdock  et résolu d'accepter le transfert des actifs nets de la  la
Temiskawa Waterway Corporation au montant de $4209,45 à la MRC de Pontiac.

Transfer of assets from Temiskawa Waterway Corporation

Whereas     the Temiskawa Waterway Corporation has decided to transfer the operations of the boat
transportation services to the MRC Pontiac;

Whereas    the Temiskawa Waterway Corporation has decided to transfer the balance of its net assets
to the MRC Pontiac  to continue boats transportation services;

 It is moved by Mr. Terry Murdock  and resolved to accept the transfer of the net assets of the
Temiskawa Waterway Corporation in the amount of $ 4,209.45 to the MRC Pontiac.

6.11 VOIE NAVIGABLE | WATERWAY

RESOLUTION

C.M. 2015-08-15

Il est proposé par M. Terry Murdock et résolu de faire dissoudre la corporation de 'Pontiac's
Waterway Development  Corporation' et  ensuite de faire la demande auprès à la Garde côtière
canadienne à prendre en charge la gestion du phare Desjardinsville.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Terry Murdock and resolved to have dissolved the Pontiac's Waterway
Development Corporation and to ask the Canadian Coast guard to take over management of
the Desjardinsville lighthouse.

CARRIED

6.11.1 PONTIAC'S WATERWAY DEVELOPMENT CORPORATION

RESOLUTION

C.M. 2015-08-16

Il est proposé par  madame Kathy Bélec et résolu d'accepter le rapport d'activités annuel de la Sureté du
Québec tel que déposé au comité CSP en juin et étudier par le comité plénier de la MRC de Pontiac le 18
août 2015. 

ADOPTÉE

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to accept the S.Q. +Annual activity report as deposited at the
CSP June meeting and studied at the August 18th meeting of the MRC Pontiac Plenary committee.

7 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE



CARRIED

To be posted on the website of the MRC Pontiac.

Reporté au session du mois de septembre.

8 PROGRAMME MIN DE LA FAUNE | PROGRAMS

9 VENTE DE TAXES | LAND TAX SALES | RESOLUTIONS

RESOLUTION

C.M. 2015-08-17

Contrat vt 2013 - Lot 3 350 984 (Grand Calumet  mat. #8774-74-8674) vendu contre M. Gaétan
Boulanger à M. Marcel Villeneuve

 Il est proposé par madame Nadeau et résolu d'autoriser les représentants de la MRC de Pontiac, M.
Rémi Bertrand, Directeur général et secrétaire-trésorier et M. Raymond Durocher,  Préfet à signer le
contrat préparé par Me Jean-Pierre Pigeon pour le lot 3 350 984 au cadastre officiel du Québec  (situé
à Grand Calumet) mat. #8774-74-8674 vendu contre M. Gaétan Boulanger et adjugé à M. Marcel
Villeneuve à la vente pour taxes le 9 mai 2013.

It is moved by Mrs Nadeau and resolved to authorize the representatives for the MRC Pontiac, Mr.
Rémi Bertrand, Director General and Secretary-Treasurer and Mr. Raymond Durocher, Warden to
sign the deed prepared by Notary Jean-Pierre Pigeon for the Lot 3 350 984 of the Official cadastre of
Québec (situated in Calumet Island) roll #8774-74-8674 sold against Mr. Gaétan Boulanger and
adjudicated to Mr. Marcel Villeneuve at the land tax sale on May 9th 2013.

CARRIED

9.1 VENTE DE TAXE | 3 350 984 | LAND TAX SALE

RESOLUTION

C.M. 2015-08-18

CONTRAT VT 1979 POUR  LOT  4 604 222 (ISLE AUX ALLUMETTES) À LA SUCCESSION
ALPHONSE  LAFRANCE 

Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu d'autoriser les représentants de la MRC de
Pontiac, M. Rémi Bertrand, Directeur général et secrétaire-trésorier et M. Raymond Durocher, préfet à
signer le contrat de vente  préparé par Me Julie St-Amour, notaire pour le lot 4 604 222 au cadastre
officiel du Québec (anciennement connu comme étant Pt. 53 et Pt. 54, rang 2 situé dans la
municipalité de  l'Isle aux Allumettes tel qu'inscrit au certificat d'adjudication).  Lequel lot a été vendu
contre la succession de M. Paul Lafrance et adjugé à M. Alphonse Lafrance à la vente par encan 
pour arrérages de taxes tenue le 10 mai 1979.

Le contrat de vente préparé par Me Julie St-Amour vise à régulariser la situation actuelle en donnant
un bon et valable titre de propriété sur ledit lot à la Succession de feu Alphonse Lafrance décédé le
10 juin 2012.

ADOPTÉE

EED FOR LAND TAX SALE IN 1979 FOR LOT 4 604 222 (ALLUMETTE ISLAND) TO THE ESTATE
OF ALPHONSE LAFRANCE

It is moved by Mr. Alain Gagnon and resolved to authorize the representatives for the MRC Pontiac,
Mr. Rémi Bertrand, Director General and Secretary-Treasurer and Mr. Raymond Durocher, Warden to
sign the deed of Sale prepared by Notary Julie St-Amour for Lot 4 604 222 of the official cadastre of
Québec (previously known as Pt. 53 & Pt. 54, Range 2, situated in the Municipality of Allumette Island
as indicated on the certificate of adjudication) sold against the Estate of Paul Lafrance  and

9.2 4 604 222 (ISLE AUX ALLUMETTES)



adjudicated to Mr. Alphonse Lafrance at the sale of immovables for non-payment of taxes held on May
10th 1979.

The deed of Sales prepared by Notary Julie St-Amour aims to regularize the situation by giving a good
and valid title on the said lot to the Succession of the late Alphonse Lafrance who died on June 10th,
2012.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-19

LISTE DES COMPTES A PAYER

Il est proposé par Monsieur Jim Gibson et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de 36 190,49$ de la liste des comptes à payer de la MRC de Pontiac. 

LISTE DES COMPTES PAYÉS

Il est proposé par monsieur Jim Gibson et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de 453 606,72$ 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 Jim Gibson 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 2 745$ pour les périodes de paie 12 à 16 pour l'année 2015.

 

ADOPTÉE  

AUTORITÉ DE PAIEMENT DES FACTURES

 

Certificat de disponibilité de crédits

 

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

 

EN FOI DE QUOI, ce certificat est donné ce 25e jour du mois d'août 2015

 

 

________________________

Rémi Bertrand, secrétaire-trésorier

Non-official translation
LIST OF ACCOUNTS PAYABLE

It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the list
of accounts payable in the amount of $36 190.49.

LIST OF PAYMENTS

10 FINANCES



It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved that the Council of mayors of the Pontiac MRC authorize the list
of payments in the amount of $453 606.72.

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

It is moved by Mr. Jim Gibson 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 $2
745 for pay periods 12 to 16 of the year 2015.

CARRIED

11 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

RESOLUTION

C.M. 2015-08-20

ATTENDU QU'afin de pouvoir compléter la révision de notre PGMR, une demande a été faite aux
municipalités pour avoir les données de recyclage avec une réponse minimale; 

ATTENDU QUE plusieurs organisations municipales ont demandées de rendre accessible les
données inscrites au portail GMR de RECYC-QUÉBEC afin de pouvoir compléter leur PGMR;

ATTENDU QUE ces données sont confidentielles et sont transmises directement à RECYC-QUÉBEC
par les municipalités dans l'unique objectif de calculer la compensation de leurs dépenses
admissibles liées à la collecte des matières recyclables et que cette confidentialité n'autorise pas à
transférer ces données à une tierce partie;

ATTENDU QUE suite à une consultation par un service juridique par RECYC-QUÉBEC, l'adoption par
une municipalité d'une résolution demandant à RECYC-QUÉBEC de donner accès aux données
nécessaires à l'élaboration du PGMR pourra être considérée comme un consentement de sa part de
transférer ses données à la MRC;

ATTENDU QU'une résolution votée à l'unanimité par toutes les municipalités membres permet la
MRC d'accéder aux données du portail de toutes ces municipalités.

Il est proposé par Mme Colleen Larivière  et résolu de demander à RECYC-QUÉBEC de transmettre
les données nécessaires pour la révision du PGMR à la MRC de Pontiac.

ADOPTÉE

 WHEREAS in order to be able to complete the revision of our PGMR, a request was made to the
municipalities for recycling data with minimal response;

WHEREAS several municipal organizations requested that the data entered in the Recyc-Québec
GMR portal be made available in order to complete their PGMR;

WHEREAS these data are confidential and are transmitted directly to Recyc-Québec by municipalities
with the sole purpose of calculating the compensation for their eligible expenses for the collection of
recyclable materials and that confidentiality does not allow the transfer this data to a third party;

WHEREAS following a consultation by a legal service by Recyc-Québec,  it was determined that a
municipal resolution asking Recyc-Québec to provide access to the data required  for the revision of
the PGMR may be considered as consent to transfer this data to the MRC;

WHEREAS a resolution adopted unanimously by all municipalities allows the MRC to access the
portal data for these municipalities.

It is moved by Mrs. Colleen Larivière and resolved to ask Recyc-Québec to transmit the necessary
data for the revision of the PGMR to the MRC Pontiac.

CARRIED

11.1 GMR DE RECYC-QUÉBEC



RESOLUTION

C.M. 2015-08-

Attendu que la municipalité de l'Île-du-Grand-Calumet demande à la MRC de Pontiac de céder le TPI
no 87352C Îles Lafontaine à titre gratuit à la Municipalité à des fins de parc municipal, d'espace vert et
d'observation des eaux blanches.

Attendu que certains pouvoirs et responsabilités ont été délégués en matière foncière en vertu du
programme relatif à une délégation de gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal
en faveur de la MRC de Pontiac.

Attendu que pour vendre, céder à titre gratuit des terres pour usages d'utilité publique, conformément
à la règlementation, la MRC doit préalablement obtenir l'accord du Ministre pour faire une telle
transaction cet accord pourra être transmis par un avis spécifique pour les projets.

Attendu que selon l'avis que la MRC a reçu de la Direction régionale du Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles, il n'est d'aucun intérêt pour le ministère de céder les Îles Lafontaine ou
quelques Îles que ce soit avec une clause trentenaire à des fins de parc car suite à l'échéance de la
clause restrictive, la municipalité peut revendre ou consentir des droits autres qui irait à l'encontre de
la conservation et la protection des Îles.

Attendu qu'une MRC peut, par règlement, déterminer l'emplacement d'un parc régional qu'elle soit
propriétaire ou non de l'assiette de ce parc. De plus une MRC et une municipalité locale peuvent
conclure une entente en matière de parc.

Il est proposé par et résolu que la MRC de Pontiac en collaboration avec la municipalité de l'île-du-
Grand-Calumet débute les démarchent pour l'établissement d'un parc régional sur les Îles Lafontaine
en vertu de la loi sur les compétences municipales (articles 112à121, parcs régionaux).

ADOPTÉE

Whereas the municipality of Île-du-Grand-Calumet has asked the MRC Pontiac to sell TPI No. 87352C
Lafontaine Islands free of charge to the Municipality for a municipal parkland, green space and
observation white water.

Whereas certain powers and responsibilities delegated in land matters under the program on the
delegation of land and forest management of public intramunicipal land favours the MRC Pontiac.

Whereas to sell, or to give away a title to land for public use, in accordance with regulations, the MRC
must first obtain the agreement of the Minister to make such a transaction and this agreement can be
transmitted by specific advice for projects .

Whereas according to the directives that the MRC has received from the Regional Directorate of the
Ministry of Energy and Natural Resources, it is of no interest to the Ministry to fee Lafontaine Islands
or some of the islands whatsoever to a third party for park purposes because following the expiry of
the restrictive covenant, the municipality could sell or grant other rights which would run counter to the
conservation and protection of the Islands.

Whereas an MRC may, by regulation, determine the location of a regional park whether or not they
are owner of the park land. Moreover an MRC and a local municipality may enter into an agreement
for the park.

It was proposed by and resolved that the MRC Pontiac in collaboration with the municipality of the Ile-
du-Grand-Calumet begin the steps for the establishment of a regional park on Lafontaine Islands
under the Municipal competence law (articles 112 to 121, regional parks).

CARRIED

Mayor Nadeau asks that she be invited to all meetings with the Ministry regarding this file.  The
mayors support the projects but agree that this needs to be studied more, the Municipality of Ile du
Grand Calumet be a partner in this project. 

Mr. Bertrand offers to the Municipality of Ile du Grand Calumet to be the one to organize the meetings
with the ministries.

 

11.2 ILES LAFONTAINES



It is moved by monsieur Alain Gagnon and resolved to call a meeting with the 3 ministries,
representatives of the Municipality of Grand Calumet Island and the MRC Pontiac.

It is also resolved that the Municipality withdraws its proposed resolution as presented today.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-21

Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu que la MRC de Pontiac convoque une
rencontre avec les trois ministères et les représentants de la municipalité de l'Ile-du-Grand-
Calumet.

Il est également résolu que la Municipalité de L'Ile-du-Grand-Calumet retire la résolution
présentée à la session d'aujourd'hui.

ADOPTÉE

 It is moved by monsieur Alain Gagnon and resolved that the MRC Pontiac call a meeting with
the 3 ministries, representatives of the Municipality of Grand Calumet Island .

It is also resolved that the Municipality withdraws its proposed resolution as presented today.

CARRIED

11.2.1 RENCONTRE AVEC MINISTÈRES - ILE DE LAFONTAINE

The expected amount was greatly exceeded, the estimates for the bridge is between 6 to 8 millions
dollars which is a very large amount and needs to be handled differently than a much smaller amount.

The engineer Mr. André Ntela  presents the project from 2011 to today.  The MTQ recognizes the
heritage aspect of the bridge, built in 1898.  The problem at the moment is structural, they have
already done several repairs in 1970 and 2011, in 2011 they replaced the floor, the diagonals, the
inferior and the superior structural beams of the bridge.  This was 563,019.11$ price tag.

After these repairs the MTQ noticed the bridge started to sink, in the middle of the bridge about 3 mm
to 15 mm maximum at some points.  Considering the importance we acted urgently and prepared an
emergency repair to immediate act.  That is why in 2014 we needed to stop the access to the bridge
otherwise we would have lost it.  Two temporary peers has allowed us to the assess and to watch to
see how much the bridges is sinking every month.  Actually we could say that we have stopped the
sinking of the bridge but it is still temporary because this temporary peers cannot stay in the river.  The
19th of september of this year, we are asking the Ministry of Cultural an extension of time to allow the
MTQ to complete their work.  This has costs $130,000.  Every month a surveying company re-
evaluates the bridge to see if there is still a sinking problem or not.

Today we are looking at more than $6 million dollar repair, for any project over $5 million a detailed
report needs to be done with 3 options. 

Demolition or status quo - option 1

Structural reinforcement to allow minimum circulation, correction of structural elements, without a
detailed study to correct the profile, changing of roof but still respecting the heritage aspect of the
bridge.  - option 2

Structural realignment and complete correction of profile.  Very complicated and nothing is impossible.
Replacement of the outside walls, the inside deformation of the floors, particular technicalities to be
respected.  Specialized contractors will need to be called. - Option 3

We will be drafting preliminary plans, and then the definite plans to be deposited to the decisional
committee and eventually have to go to call-to-tender, .  Once we have the go then we can complete
the project.

Presently to resume the MTQ is in the mode of determining the solution to the problem, presently the
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bridge can handle 5 ton vehicles and this will remain and the bridge must remained closed until the
repairs are complete.  Today we have the authority to prepare the solutions, the plans and drawings,
but we still don't have the go to perform the repairs, don't know when that will happen.  We must
remain safe.

Question period.

Mr. Chevalier asks the council how they feel about a foot bridge versus a vehicle bridge?  How do you
feel about this? 

Nadeau - The Mayors feel the work should be repaired properly and have it open to vehicles.  We are
presently in it, lets continue and do the best.

Bélec - The population de Mansfield is against having it as a foot bridge only, they use the bridge a lot
and it is very important to keep the vehicle access from one side to the other.

The mayors feel that option 3 is the choice of the Council of mayors, lets do it right, the important
issue is the access for vehicles. 

the Warden asks for a timeline?

Mr. Chevalier answers that the repairs are started and the MTQ is not going to stop.  They believe that
within 12 months they will be ready to start, but again waiting for authority from the decision
committee.

The MTQ engineer André explains that they will work section by section. 

Eric Rochon - en 2011 les réparations le matériel a été acheté ailleurs et non ici, incluant les
travailleurs.  Nous aimerions avoir des travailleurs et du matériels du Pontiac.  - Réponse MTQ - sera
examiné.

Mathieu Ravignat - demande si des petits véhicules pourrait passer comme il est là?

André - quand non avons fermé le pont le pont ne pouvait pas se supporter lui même.  Présentement
il est simplement stabilisés.

Mr. Bertrand officially deposits document of support to the representatives of the MTQ.

As a final note Mr. Chevalier reiterates that the final decision remains that of the authorities.

 

Nous enregistrons le départ de monsieur Winston Sunstrum à 11h45.

We register the departure of Mr. Winston Sunstrum at 11h45.

 

 

RESOLUTION

C.M. 2015-08-22

ravaux d'entretien dans le cours d'eau «ruisseau Golden»

ATTENDU QU'une demande officielle a été faite à la municipalité de Bristol pour rétablir le drainage
agricole d'un ruisseau en zone agricole;

ATTENDU QUE la municipalité a appuyé le projet par voie de résolution No. 15-08-143 et étant donné
que les travaux ne contreviennent à aucun règlement municipal;

ATTENDU QUE les municipalités régionales de comté (MRC) qui doivent entreprendre des travaux
d'entretien de cours d'eau en milieu agricole sont soustraites de l'obligation d'obtenir au préalable un
certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité

11.4 AUTORISATION DU REPROFILAGE DU RUISSEAU BRISTOL | AUTHORISATION OF
CLEANING OF WATERCOURSE



de l'environnement (LQE), en raison de l'accord de principe entériné le 20 février 1995 entre le
ministre de l'Environnement et de la Faune1, le ministre des Affaires municipales2, l'Union des
municipalités du Québec, ainsi que l'Union des municipalités régionales de comté du Québec;

ATTENDU QUE l'entretien d'un cours d'eau est un série d'interventions visant le rétablissement du
drainage agricole et réalisées dans des cours d'eau situés en milieu agricole ou sur un tronçon de
ceux-ci, ayant déjà fait l'objet antérieurement d'un aménagement exécuté conformément à un acte
d'accord, un règlement, un procès-verbal ou une résolution municipale;

ATTENDU QUE l'acte d'accord No. 8,471 pour règlementer ce cours d'eau a été adopté et que les
travaux d'aménagement ont été effectués en 1979;

ATTENDU QUE la municipalité locale assumera tous les travaux et les coûts liés au projet; 

Il est proposé parmonsieur Donald Gagnon et résolu d'autoriser le projet d'entretien et que la MRC fait
parvenir le formulaire «Avis préalable à la réalisation de travaux d'entretien d'un cours d'eau
municipal» à la direction régionale du MDDELCC.

ADOPTÉE

Maintenance work in the watercourse known as "Golden stream"

WHEREAS a formal request was made to the Municipality of Bristol to restore agricultural drainage of
a stream in an agricultural zone;

WHEREAS the municipality has supported the project by resolution No. 15-08-143 and given that the
work does not violate any municipal law;

WHEREAS the MRC  must undertake watercourse maintenance work on farms are exempt from the
requirement to obtain a prior authorization certificate issued by the Ministry of Sustainable
Development, Environment and the Fight against Climate Change (MDDELCC) under section 22 of
the Environment Quality Act (EQA), because of the tentative agreement ratified between February 20,
1995 the Minister of the Environment and Faune1, the Minister of municipal Affairs2, the Union of
Quebec Municipalities and the Union of Quebec Municipalities regional county;

WHEREAS the maintenance of a stream is a series of interventions aimed at restoring agricultural
drainage and performed in rivers located in agricultural areas or on a section thereof, having already
subject to and in accordance with a joint agreement, a regulation, a report or a municipal resolution;

WHEREAS the deed of agreement No. 8,471 to regulate this waterway was adopted and that
development work was carried out in 1979;

WHEREAS the local municipality will assume all work and costs related to the project;

It is proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved to authorize the maintenance project and the MRC
send the form "Notice before the completion of maintenance work to a municipal water courses "to the
regional office of MDDELCC.

CARRIED 

12 DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-08-23

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de mandater le directeur général, monsieur Rémi
Bertrand, de donner l'autorité au Notaire Jean-Pierre Pigeon pour la cession du chemin de la rivière
de la municipalité de Litchfield à la MRC de Pontiac.

Il est également résolu que la MRC de Pontiac est responsable pour les frais de notaire et
d'arpentage pour finaliser le tout.

ADOPTÉE

12.1 DEMANDE DE CESSION DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE | LITCHFIELD| REQUEST OF
TRANSFER OF THE RIVER ROAD



It is moved by  Mr Terry Murdock  and resolved to mandate the Director General, Mr Bertrand, to
have  Notary Jean Pierre Pigoen  complete the transfer of the 'Chemin de la rivière' from the
Municipality of Litchfield to the MRC Pontiac.

It is also resolved that the MRC Pontiac is responsible to pay all notary and surveying fees in order to
finalize this transfer.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-24

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC ASSOCIATION TOURISTIQUE PONTIAC - CDE

Attendu que  la MRC de Pontiac a financé via le Pacte Rural une partie de l'Entente de partenariat
pour le partage d'une ressource humaine et d'un budget de promotion touristique entre la Corporation
de développement économique du Pontiac (CDE) et l'Association touristique du Pontiac (ATP) sur 3
ans de  janvier 2014 à décembre 2016 ;

Attendu que  suite à la réorganisation des services de développement économique, le financement
provenant du Pacte Rural et du CLD Pontiac n'est plus disponible pour l'année 2016;

Attendu que par conséquence l'Entente entre l'ATP et la CDE est maintenant caduque ;

Attendu que la ressource humaine en tourisme a été mutée au nouveau département de
développement  de la MRC de Pontiac qui est encadrée par une convention collective ;

Attendu que   l'ATP a été avisée de la situation dès le 25 mars 2015 suite à la dissolution de la CDE ;

Attendu que  l'ATP a manifesté le besoin d'une ressource humaine lors du Comité de gestion en
tourisme le 20 juillet 2015 ;

Attendu que  l'ATP explore la possibilité de fusionner avec la Chambre de commerce du Pontiac
(CCP) ;

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de suggérer à l'ATP et la CCP de faire une
demande de financement conjointe au Fonds de développement du territoire (FDT) lors de l'appel de
projets cet automne et d'aviser que ce financement ne sera pas récurrent.

ADOPTÉE

PARTNERSHIP AGREEMENT PONTIAC TOURISM ASSOCIATION -CDE

WHEREAS the Pontiac MRC has funded through the Rural Pact part of the Partnership Agreement for
the sharing of human resources and a tourism promotion budget between the Pontiac Economic
Development Corporation (CDEPontiac Tourism Association (ATP) over 3 years from January 2014 to
December 2016;

WHEREAS following the reorganization of the CDE, funding from the Rural Pact and the CLD Pontiac
is no longer available for the year 2016;

WHEREAS consequently the Agreement between the ATP and the CDE is now obsolete;

WHEREAS the human resource in tourism was transferred to the new MRC Pontiac development
department which is framed by a collective agreement;

WHEREAS ATP has been notified of the situation as of March 25, 2015 following the dissolution of the
CDE;

WHEREAS ATP manifested the need for human resources in tourism at a Management Committee on
July 20, 2015;

WHEREAS ATP is exploring the possibility of merging with the Pontiac Chamber of Commerce (PCC);

It was proposed by Mr. Terry Murdock and resolved to recommend to ATP and the CCP to apply for
joint funding to the Territory Development Fund (TDF) during the calling of projects this fall and to be

12.2 ENTENTE AVEC ATP | AGREEMENT WITH PTA



advised that this funding is not be recurring.

CARRIED

 

13 CORRESPONDANCE - COURRIEL | CORRESPONDENCE - EMAIL

RESOLUTION

C.M. 2015-08-25

 

CHAMBRE DE COMMERCE DU PONTIAC - PRIX D'EXCELLENCE EN AFFAIRES

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu de commanditer la catégorie 'Argent 'pour la soirée
annuelle de Prix d'excellence en affaires 2015 organisée par la Chambre de commerce du Pontiac,
représentant un montant de 500$.

LE VOTE EST APPELÉ :   Monsieur Terry Murdock inscrit sa dissidence.

La résolution portant le numéro de référence C.M. 2015-08-25 est réputée être adoptée sur division.

 

PONTIAC CHAMBER OF COMMERCE - ACHIEVEMENT AWARDS

It is moved by Mr.  Bill Stewart and resolved to select the category of the silver sponsor for the 2015
Pontiac Chamber of Commerce- Achievement awards event, in the amount of $500.

THE VOTE IS CALLED: Mr. Terry Murdock registers his dissidence.

The motion carrying the number C.M. 2015-08-25 is renowned carried with a majority.

13.1 PRIX D'EXCELLENCE EN AFFAIRES 2015 | BUSINESS ACHIEVEMENT AWARD 2015

RESOLUTION

C.M. 2015-08-26

CONSIDÉRANT  la championnat international de course de chiens 'Bristol Dryland' 2015 ;

CONSIDÉRANT le rayonnement international de l'événement pour la MRC de Pontiac ;

CONSIDÉRANT les retombées économiques importantes générées dans le milieu par l'événement ;

CONSIDÉRANT que l'événement ne peut plus compter sur l'apport financier du CLD ou de la CDE
comme partenaires  de l'événement ;

Il est proposé par madame Sandra Murray et résolu de faire un don $3000 à l'événement Bristol
Dryland 2015.

ADOPTÉE

non-official translation

WHEREAS the Bristol Dryland '2015  international dog race championship ;

WHEREAS the international reach of the event for the MRC Pontiac;

WHEREAS the significant economic benefits generated in the community by the event;

WHEREAS that the event can not count anymore on financial support from the CLD or CDE as

13.2 BRISTOL DRYLAND



sponsors ;

It is proposed by Mrs. Sandra Murray and resolved to make a $ 3,000 donation to the Bristol Dryland
2015 event.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-08-26

Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu d'entrer en huis-clos à 12h05.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs. Colleen Larivière and resolved to go in-camera at 12h05.

CARRIED

14 HUIS CLOS FLOTTANT | FLOATING IN-CAMERA

RESOLUTION

C.M. 2015-08-27

Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de sortir du huis-clos à 12h14.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs. Colleen Larivière and resolved to come out of the in-camera at 12h14.

CARRIED

15 SORTIR DU HUIS-CLOS | OUT OF IN-CAMERA

RESOLUTION

C.M. 2015-08-28

Considérant que la foresterie demeure un secteur de développement prometteur pour le Pontiac;

Considérant la présentation sur l'état d'avancement du projet de Centre de Valorisation de la Biomasse;

Considérant la nécessité de valider certaines informations techniques et économique vis-à-vis  ;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu  et résolu d'autoriser notre directeur général à engager un
maximum de 13,000$ du budget du fond de développement stratégique envers l'évaluation technique et
économique de certaines technologies et que cette étape soit réalisé par notre directeur général, M Rémi
Bertrand, notre commissaire en développement forestier M. Pierre Vézina ainsi que l'ingénieur technique de
Transtechnika, M Pierre-Alexandre Bossé.

non-official translation

Considering that forestry remains a promising growth sector for the Pontiac;

Considering the presentation on the progress of the Biomass Recovery Centre project;

Considering the need to validate vis-à-vis certain technical and economic information;

It was proposed by monsieur Gilles Beaulieu and resolved to authorize our Director General to engage a
maximum of $ 13,000 from the budget of the strategic development fund towards the technical and
economic assessment of certain technologies and that this be done by our DG Mr. Rémi Bertrand, our
Foresty Development Commissioner Mr. Pierre Vézina and Transtechnika technical engineer, M Pierre-

16 VALIDATION TECHNIQUE CVB | TECHNICAL VALIDATION



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

Alexandre Bossé.

CARRIED

17 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-08-29

Il est proposé monsieur Gilles Beaulieu et résolu que la MRC Pontiac accepte les rapports non-
audités d'états financiers de la CDE pour la période de janvier à fin mars 2015.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Gilles Beaulieu and resolved that the MRC Pontiac accepts the non-audited
financial statement of the CDE Pontiac for the period of Jan to the end of March 2015.

CARRIED

17.1 ADOPTION DES COMPTES FINANCIERS CDE | ADOPTION OF FINANCIAL STATEMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-08-30

Il est proposé par monsieur Bill Stewart et résolu d'accepter la soumission de CIMA+, s.e.n.c. pour le
contrat du programme Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et également
résolu de mandater le directeur général, monsieur Rémi Bertrand, de signer pour et au nom de la
MRC Pontiac toutes documentations nécessaires pour la bonne gestion du contrat.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Bill Stewart and resolved to accept the tender of CIMA+, s.e.n.c. for the PIIRL
contract and also resolved to mandate the director general, Mr. Rémi Bertrand, to sign for and in the
name of the MRC Pontiac all necessary documents for the good management of this contract.

CARRIED

17.2 PIIRL

RESOLUTION

C.M. 2015-08-31

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de terminer la rencontre du conseil des maires à 12h24.

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to close the meeting of the Council of Mayors at 12h24.

18 FERMETURE | CLOSING


