
Procès-verbal de l'assemblée de l'assemblée régulière du Conseil du Territoire non-organisée (TNO) de la
MRC de Pontiac, tenue mardi, le 25 août 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 TNO Council of the MRC Pontiac held on Tuesday, August 25th 2015 at 9h00
in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and to which are present:

RESOLUTION

TNO-2015-08-

 Il est proposé par monsieur Raymond Durocher et unanimement résolu d'ouvrir la rencontre du TNO 9h10.

ADOPTÉE

 It is moved by Mr. Raymond Durocher and resolved to open the meeting of the TNO at 9h10 a.m.

CARRIED

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

TNO-2015-08-01

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

ADOPTÉE

 

It is moved by Mrs Colleen Larivière and resolved to adopt the agenda as modified.

 

CARRIED

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

RESOLUTION

TNO-2015-08-02

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

Procès-verbal Conseil des Maires 25 août 2015



Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu d'adopter le procès-verbal du 23 juin 2015.

ADOPTÉE

It is moved by Mr.  Brent Orr and resolved to adopt the minutes of the June 23rd 2015 meeting.

CARRIED

Aucun / None

4 VISITEURS | VISITORS

Aucun / None

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

RESOLUTION

TNO-2015-08-03

 Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'approuver la liste des comptes payés depuis la
dernière rencontre du conseil TNO au montant de 103 018.98$.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to approve of the list of accounts paid since the last
meeting of the TNO Council in the amount of $103 018.98.

6 COMPTES PAYÉS | ACCOUNTS PAID

RESOLUTION

TNO-2015-08-04

Attendu que la MRC de Pontiac a signé une entente avec le Ministre pour la gestion foncière et de la
gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État  au mois de juin 2014.

Attendu que la MRC de Pontiac a la responsabilité d'obtenir les certificats d'autorisation environnementale
nécessaire à l'exploitation de sablière/gravière non exclusive sur les terres du domaine de l'État.

Attendu que la MRC de Pontiac doit désigner par résolution une personne pour présenter les demande de
CA.

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de nommer M. Régent Dugas, directeur du territoire de la
MRC, personne autorisée à présenter les demandes de certificats d'autorisation environnemental
nécessaire à l'exploitation de sablière/gravière non exclusive.

ADOPTÉE

Whereas the MRC Pontiac has signed an agreement with the Minister for land management and the
exploitation of sand and gravel management on lands in the Domaine of the State in June, 2014.

Whereas the MRC Pontiac has the responsibility to obtain the environmental certificates necessary to
authorize  the operation of a quarry/pit nonexclusive on the lands of the Domaine of the State.

Whereas the MRc Pontiac MRC must designate by resolution a person to present the request for a
certificate of authorization (CA).

It is proposed by monsieur Brent Orr and resolved to appoint Mr. Regent Dugas, Director of the territory for
the MRc Pontiac, as the person authorized to submit applications for environmental authorization
certificates necessary for the operation of a non-exclusive quarry/pit.

7 CERTIFICATION D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE | CERTIFICATION ENVIRONMENTAL
AUTHORISATION



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

CARRIED

INFORMATION

7.1 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

TNO-2015-08-05

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu résolu de lever l'assemblée à 9h25.

ADOPTÉE

 

 It is moved by Mr.  Gilles Beaulieu and resolved to adjourn the meeting at 9h25.

CARRIED

8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | CLOSING OF THE MEETING


