
Procès-verbal de l'assemblée du conseil du conseil du territoire non-organisée Lac Nigault de comté de
Pontiac tenue mardi, le 27 octobre 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 Non-organized Lac Nigault Council of the MRC Pontiac Council, held on
Tuesday, October 27th 2015 at 9h00 in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr.
Raymond Durocher and to which are present:

RESOLUTION

TNO-2015-10-01

 Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et unanimement résolu d'ouvrir la rencontre du TNO.

ADOPTÉE

 

 It is moved by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to open the meeting of the TNO.

CARRIED

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

TNO-2015-10-02

 Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et unanimement 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.

 

CARRIED

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

RESOLUTION

TNO-2015-10-03

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu d'adopter le procès-verbal du 29 septembre 2015.
ADOPTÉE

3 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE | ADOPTION OF THE MINUTES
OF THE LAST MEETING

Procès-verbal Conseil des Maires March 24th 2015



ADOPTÉE

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to adopt the minutes of the September 29th 2015 meeting.

CARRIED

Aucun / None

4 VISITEURS | VISITORS

Aucun / None

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

RESOLUTION

avis de motion 223-2015

AVIS DE MOTION 223-2015 

En application des dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), je, Sandra
Murray, représentant de la municipalité de Shawville, donne un avis de motion de la présentation pour
l'adoption du règlement numéro 219-2015 pourvoyant aux dépenses et revenus du territoire non organisé
pour l'année 2016. 

L'avis de motion est donné le 27 octobre 2015 à Campbell's Bay. 

NOTICE OF MOTION 219-2015 

In accordance with the provisions of Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1), I,
Sandra Murray,  representative of the municipality of Shawville, give notice of motion, with dispense of
reading, for the modification for adoption of by-law number 219-2015 to provide for the expenses and
revenues of the TNO for the year 2016. 

This notice of motion is given on October 27th, 2015 in Campbell's Bay.

 

6 AVIS DE MOTION 219-2015 | NOTICE OF MOTION

RESOLUTION

TNO-2015-10-04

Demande de certificat d'autorisation

Attendu que le conseil des maires de la MRC de Pontiac a accepté de financer la construction d'une mise à
l'eau dans le secteur de la baie de la truite au lac Dumont (TNO-2015-05-07)

Attendu qu'en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
L.R.Q.,c.C-61.1 , la MRC de Pontiac doit obtenir un certificat d'autorisation avant de débuter les travaux.

Attendu que la MRC de Pontiac doit mandater un représentant par résolution pour signer et présenter la
demande d'autorisation.

Il est proposé par monsieur Jacques Gauthier et résolu de mandater Régent Dugas, directeur du territoire
de la MRC à signer les demandes d'autorisation nécessaire pour la réalisation du projet de mise à l'eau au
lac Dumont.  

ADOPTÉE    

NON-OFFICIAL TRANSLATION

7 DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION | REQUEST FOR AUTHORISATION CERTIFICATE



Authorization certificate request

Whereas the Council of Mayors of the MRC Pontiac has agreed to fund the construction of a boat launch in
the area of the Troy Bay of Lake Dumont (TNO-2015-05-07)

Whereas, pursuant to section 128.7 of the Act respecting the conservation and development of wildlife
L.R.Q.,c.C-61.1 , the MRC Pontiac must obtain a certificate of authorization before commencing the work.

Whereas the MRC Pontiac must by resolution appoint a representative for to sign and apply for the
application of authorization.

It was moved by Mr. Jacques Gauthier and resolved to mandate Mr. Regent Dugas, Director of the territory
for the MRC Pontiac to sign the applications for authorization needed to implement the launching project at
Lake Dumont.

CARRIED 

RESOLUTION

TNO-2015-10-05

ATTENDU QU'                  en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c.
O-9), le conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac agit à titre de conseil de municipalité
locale à l'égard de son territoire non organisé, ci-après appelé le TNO de Lac-Nilgaut ; 

ATTENDU QU'                  en vertu de l'article 9 de ladite Loi, le conseil de la Municipalité régionale de
comté de Pontiac peut adopter des règlements à l'égard du TNO de Lac-Nilgaut ; 

ATTENDU QUE                le conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac juge opportun de
modifier les préambules des règlements d'urbanisme du TNO de Lac-Nilgaut afin de préciser son rôle vis-à-
vis le territoire non organisé; 

ATTENDU QU'                  un avis de motion avec dispense de lecture a été donné par monsieur Terry
Elliott lors d'une séance régulière du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue le 29
septembre 2015, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec  (L.R.Q., c. C-27.1) ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'adopter le règlement numéro
215-2015 modifiant les règlements d'urbanisme du territoire non organisé de Lac-Nilgaut, et le conseil
décrète ce qui suit, à savoir : 

Article 1 - Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlent. 

Article 2 - Règlements d'urbanisme visés par le présent règlement 

Le présent règlement s'applique en tout ou en partie aux règlements d'urbanisme du territoire non organisé
de Lac-Nilgaut, soit :

 Le règlement numéro 153-2010 édictant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme ;

Le règlement numéro 154-2010 édictant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ;
Le règlement numéro 155-2010 édictant le règlement de zonage ;
Le règlement numéro 156-2010 édictant le règlement de lotissement ;
Le règlement numéro 157-2010 édictant le règlement de construction. 

 Le présent règlement s'applique aussi en tout ou en partie aux règlements modifiant l'un ou l'autre des
règlements précités. 

Article 3 -    Modification des préambules des règlements visés par le présent règlement 

Le troisième ATTENDU QUE dans les préambules des règlements mentionnés à l'article 2 du présent
règlement est abrogé. Cet ATTENDU QUE se lit comme suit : 

ATTENDU QU'           en vertu de l'article 10 de ladite Loi, le conseil de la Municipalité régionale de comté
de Pontiac a institué, pour le TNO de Lac-Nilgaut, un comité local formé de tous les membres du conseil de

8 RÈGLEMENT 215-2015 BYLAW



la Municipalité régionale de comté de Pontiac, ci-après appelé le conseil du TNO de Lac-Nilgaut ; 

Le préambule desdits règlements est aussi modifié en remplaçant, partout où c'est nécessaire, les mots «
conseil du TNO de Lac-Nilgaut » par « conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac ». 

Non-official translation:

 

By-law Number 215-2015 to amend the Planning By-laws of the Unorganized Territory of Lac Nilgaut 

WHEREAS                        the Council of the Regional County Municipality of Pontiac is presumed to be the
council of a local municipality with regard to its unorganized territory, hereafter called the TNO Lac Nilgaut,
in accordance with Section 8 of the Municipal Territorial Organization Act (R.S.Q., c. O-9); 

WHEREAS                        the Council of the Regional County Municipality of Pontiac may adopt by-laws
with regard to the TNO Lac Nilgaut, in accordance with Section 9 of the said Act;

 WHEREAS                        the Council of the Regional County Municipality of Pontiac deems advisable to
amend the preambles of the planning by-laws of the TNO Lac Nilgaut to clarify its responsibility towards the
unorganized territory; 

WHEREAS                        a notice of motion with exemption from reading was given by Mr. Terry Elliot at a
regular meeting of the Council of the Regional County Municipality of Pontiac held on September 29, 2015, 
in accordance with Section 445 of the Québec Municipal Code (R.S.Q., c. C-27.1); 

THEREFORE, it is moved by Mr. Donald Gagnon resolved to adopt By-law Number     215-2015 to Amend
the Planning By-laws of the Unorganized Territory of Lac Nilgaut, and Council enacts what follows, to wit: 

Section 1 - Preamble 

The preamble is an integral part of this By-law. 

Section 2 - Planning By-laws Affected by this By-law 

This By-law applies in whole or in part to the planning by-laws of the Unorganized Territory of Lac Nilgaut,
namely: 

By-law Number 153-2010 enacting the By-law for the Administration of the Planning By-laws;
By-law Number 154-2010 enacting the By-law relating to the Issuing of Permits and Certificates;
By-law Number 155-2010 enacting the Zoning By-law;
By-law Number 156-2010 enacting the Subdivision By-law;
By-law Number 157-2010 enacting the Construction By-law. 

This By-law applies in whole or in part to by-laws amending any of the above-listed by-laws. 

Section 3 - Amendment of the Preambles of the By-laws affected by this By-law    

The third WHEREAS in the preambles of the by-laws cited in Section 2 of this By-law is repealed. This
WHEREAS is read as follow: 

WHEREAS            the Council of the Regional County Municipality of Pontiac established a local committee
of elected officials for the TNO Lac Nilgaut, hereafter called the Council of the TNO Lac Nilgaut, in
accordance with Section 10 of the said Act ;

 The preamble of the said by-laws is also amended by replacing, wherever necessary, the words “Council of
the TNO Lac Nilgaut” with “Council of the Regional County Municipality of Pontiac”.

CARRIED 

 

RESOLUTION

TNO-2015-10-06

Il est proposé par monsieur Terry Elliott et résolu d'approuver la liste des comptes payés depuis la dernière

9 COMPTES PAYÉS | ACCOUNTS PAID



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

rencontre du conseil TNO au montant de 63 658.82$.

ADOPTÉE

It is moved by Mr.Terry Elliott and resolved to approve of the list of accounts paid since the last meeting of
the TNO Council in the amount of $63 658.82.

CARRIED 

Aucun / None

10 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

TNO-2015-10-07

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu résolu de lever l'assemblée à 9h10.

ADOPTÉE

 

 It is moved by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to adjourn the meeting at 9h10.

 CARRIED

11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE | CLOSING OF THE MEETING


