
Procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue mercredi,
le 25 novembre 2015 compter de 9h  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 Wednesday,
November 25th 2015 at 9 a.m. in Campbell's Bay, under the chairmanship of the warden Mr. Raymond
Durocher and to which are present:

Monsieur Raymond Durocher, préfet dela MRCde Pontiac

Monsieur  Winston Suntrum, préfet-adjoint de la MRC de Pontiac

Monsieur Jim Gibson, maire de Rapides-des-Joachims

Madame Colleen Larivière mairesse de la municipalité de Litchfield

Madame Kim Cartier-Villeneuve, mairesse d'Otter-Lake

Monsieur Terry Elliott, maire de Clarendon

Madame Sandra Murray, mairesse de Shawville

Monsieur Bill Stewart, maire de Campbell's Bay          

Madame Doris Ranger, mairesse de Sheenboro

Monsieur Donald Gagnon, maire de Chichester

Madame Irene Nadeau, mairesse 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 David Rochon, maire de Waltham

Monsieur Brent Orr, maire de Bristol

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

Monsieur Gilles Beaulieu, représentant de Fort-Coulonge

Madame Lynne Cameron, mairesse de Portage-du-Fort 

 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-01

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

Procès-verbal Conseil des Maires March 24th 2015



Il est proposé par monsieur Raymond Durocher et résolu d'ouvrir la session du conseil des maires à 10h15.

It is moved by Mr. Raymond Durocher and resolved to open the Council of Mayors at 10h15.

RESOLUTION

C.M. 2015-11-02

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

ADOPTÉE

 

 

READING AND ADOPTION OF THE AGENDA

It is moved by Mr. Winston Sunstrum 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

C.M. 2015-11-03

Il est proposé par Carl Mayer et résolu d'adopter des  procès-verbal en date du 27 octobre 2015.

Mme Nadeau oppose la résolution.

ADOPTÉE

 

 It is moved by Mr. Carl Mayer and resolved to adopt the minutes of the October 27th 2015 meeting.

Mrs. Nadeau opposes the resolution.
 
CARRIED

 

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

Aucun / None

4 PRESENTATIONS

Aucun / None

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

Aucun / None

6 HUIS CLOS FLOTTANT | FLOATING IN-CAMERA

ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION



7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

RESOLUTION

C.M. 2015-11-04

CONSIDÉRANT la coupure qui concerne la subvention pour le partage des redevances sur les
ressources naturelles annoncé jeudi le 19 novembre sur le site du MAMOT;

CONSIDÉRANT qu'auparavant, ce montant était calculé selon la superficie du territoire et la MRC
recevait 152 110$ par année, mais selon les nouveaux calculs qui sont maintenant fait selon la
population, la MRC recevra, pour 2016, 58 000$, donc une baisse de 94 110$;

CONSIDERANT qu'en raison de cette annonce tardive, l'impact est que la MRC de Pontiac est forcée
de reporter la création d'un nouveau poste et de faire des ajustements pour les programmes de
développement prévus au sein de son territoire afin de maintenir les mêmes quotes-parts pour les
municipalités qui ont déjà de la difficulté à maintenir leurs budgets en teant compte d'une population
vieillissante et un d'un taux de chômage élevé;

Il est proposé par monsieur Winston Sunstrum et résolu que la MRC Pontiac démontre son désaccord
avec la nouvelle méthodologie adopté par le MAMOT pour la répartition des redevances des
richesses naturelles.

ADOPTÉE 

CONSIDERING the cuts announced concerning the grant that comes from revenues from natural
resources on Thursday November 19th 2015 on the MAMOT website;

CONSIDERING  that previously, the amount was calculated using the land area and the MRC
received $ 152 110 per year, but according to the new calculations that are now done by population,
the MRC will receive for 2016, $ 58,000, a drop of $94 110;

CONSIDERING that because of this late announcement the impact is that the MRC Pontiac has been
forced to postpone the creation of a new position and to make adjustments for planned development
programs within its territory in order to maintain the same shares for municipalities that are already
having a difficult time maintaining their budgets low reflecting on a aging and unemployed population; 

It is moved by Mr. Winston Sunstrum and resolved that the MRC Pontiac demonstrates its
disagreement with the new methodology adopted by the MAMOT for the distribution of royalties from
natural resources.

CARRIED 

7.1 PROGRAMME DE REDEVANCES RESSOURCES NATURELLES

RESOLUTION

C.M. 2015-11-05

RÈGLEMENT 216-2015 ABROGEANT ET MODIFIANT TOUS RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
POURVOYANT À LA RÉMUNÉRATION DU PRÉFET, PRÉFET-ADJOINT ET DES MEMBRES DU
CONSEIL POUR L'ANNÉE 2016

CONSIDÉRANT QU'        un avis de motion a été donnée le 27 octobre 2015;

CONSIDÉRANT QU'        il est opportun de réviser les salaires des élus annuellement;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu d'adopter le règlement 216-2015 abrogeant et
modifiant tous règlements antérieurs pourvoyant à la rémunération du préfet, préfet-adjoint et des
membres du conseil pour l'année 2016.
LE VOTE EST APPELÉ :  UNANIMENT

7.2 RÈGLEMENT 216-2015 ABROGEANT ET MODIFIANT TOUS RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
POURVOYANT À LA RÉMUNÉRATION DU PRÉFET, PRÉFET-ADJOINT ET DES MEMBRES
DU CONSEIL POUR L'ANNÉE 2016 |BY-LAW 216-2015 PROVIDING FOR THE
REMUNERATION OF THE WARDEN, PRO-WARDEN AND COUNCIL



LE VOTE EST APPELÉ :  UNANIMENT

BY-LAW 216-2015 PROVIDING FOR THE REMUNERATION OF THE WARDEN, PRO-WARDEN
AND MEMBERS OF COUNCIL AND TO ABROGATE ALL PREVIOUS BY-LAWS PROVIDING FOR
THE REMUNERATION OF THE WARDEN, PRO-WARDEN AND MEMBERS OF COUNCIL FOR
THE YEAR 2016

WHEREAS           A notice of motion was given on October 27th, 2015;

WHEREAS           it is appropriate to revise the salaries of the elected officials.

FOR THESE REASONS,

It is motioned by Mr. Brent Orr and resolve to adopt By-Law number 216-2015 providing for the
remuneration of the warden, pro-warden and members of council for the year 2016 and to abrogate all
previous By-Laws regarding the remuneration of members of council.

A VOTE IS CALLED: UNANIMOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-11-06

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-2015 POURVOYANT AUX DÉPENSES ET REVENUS
DE LA MRC POUR L'ANNÉE 2015

CONSIDÉRANT QU'        un avis de motion a été donnée le 27octobre 2015;

Il est proposé par madame Sandra Murray d'adopter le règlement numéro 217-2015 pourvoyant aux
prévisions des revenus et des dépenses de la Municipalité régionale de comté de Pontiac pour
l'année 2016.

LE VOTE EST APPELÉ : UNANIMENT

 

ADOPTION OF BY-LAW NUMBER 217-2015 TO PROVIDE FOR THE EXPENSES AND REVENUES
OF THE MRC FOR THE YEAR 2016

WHEREAS           A notice of motion was given on October 27th, 2015;

It is moved by Mrs. Sandra Murray to adopt by-law number 217-2015 providing for the estimates of
revenues and expenses of the Regional County Municipality of Pontiac for the year 2016.

A VOTE IS CALLED - UNANIMOUS

Mrs. Murray congratulates the MRC staff on the excellent budget, a special recognition to Mme Annie
Vaillancourt and Mr. Rémi Bertrand on the good work, especially considering the recent cuts
announced by MAMOT.  

7.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 217-2015 POURVOYANT AUX DÉPENSES ET
REVENUS DE LA MRC POUR L'ANNÉE 2015 |ADOPTION OF BY-LAW NUMBER 217-2015
TO PROVIDE FOR THE EXPENSES AND REVENUES OF THE MRC FOR THE YEAR 2016

RESOLUTION

C.M. 2015-11-07

RÈGLEMENT NUMÉRO 218-2015 POURVOYANT AUX SÉANCES DES ASSEMBLÉES DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC POUR L'ANNÉE 2016

ATTENDU QU'                  en vertu de l'article 148 du Code municipal, les sessions ordinaires ou
générales du Conseil sont tenues mensuellement, aux jours fixés par règlement du Conseil, dont l'une

7.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 218-2015 POURVOYANT AUX SÉANCES DES ASSEMBLÉES DU
CONSEIL DE LA MRC DE PONTIAC POUR L'ANNÉE 2016 | BY-LAW NUMBER 218-2015
PROVIDING FOR THE ASSEMBLIES OF THE MRC OF PONTIAC FOR THE YEAR 2016.



le quatrième mercredi de novembre :

ATTENDU QUE                 le Conseil peut établir l'endroit où il tient ses sessions ;

ATTENDU QU'                  un avis de motion a été donné le 27 octobre 2015 ;

POUR CES MOTIFS,

Il est proposé par madame Jim Gibson et unanimement résolu d'adopter le règlement 218-2015
pourvoyant aux séances des assemblées du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac
pour l'année 2016 avec dispense de lecture.

LE VOTE EST APPELÉ : UNANIMENT

 

BY-LAW NUMBER 218-2015 PROVIDING FOR THE ASSEMBLIES OF THE REGIONAL COUNTY
MUNICIPALITY OF PONTIAC FOR THE YEAR 2016.

WHEREAS                           Under Article 148 of the Municipal Code, regular or general sessions of
the Regional County Municipality of Pontiac are held monthly, date set by a Council By-Law, one of
which the fourth Wednesday of November ;

WHEREAS                           the Council can establish the location on where it holds its meetings;

WHEREAS                           a notice of motion was given on October 27th, 2015;

FOR THESE REASONS,

It is proposed by Mrs. Jim Gibson and unanimously resolved to adopt By-Law 218-2015 with dispense
of lecture providing for the Council of Mayors assemblies of the Regional County Municipality of
Pontiac for the year 2016.

A VOTE IS CALLED : UNANIMOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-11-08

Il est proposé par MMe Colleen Larivière et résolu de mandater monsieur Rémi Bertrand, directeur
général de la MRC de Pontiac d'accepter l'offre de services en architecture de la firme Mercier
Pfalzgraf Architectes pour la rénovation de l'enveloppe extérieure du bâtiment existant MRC de
Pontiac tel que présenté au comité plénier.

ADOPTÉE

It is moved by Mrs. Colleen Larivière and resolved to mandate the Director General, Mr. Rémi
Bertrand, to accept the architectural offer of services from the firm of Mercier Pfalzgraf Architects for
the renovation and the exterior of the existing MRC Pontiac building as presented to the Plenary
committee . 

CARRIED 

7.5 RENOVATION EXTÉRIEURE DU BÂTIMENT EXISTANT MRC DE PONTIAC | RENOVATION
TO THE EXTERIOR OF EXISTING BUILDING OF THE MRC PONTIAC

RESOLUTION

C.M. 2015-11-09

Attendu que                             la MRC de Pontiac, par la résolution No ADM-2014-03-11, a adhéré à
l'entente de délégation de la gestion foncière sur les terres du domaine de l'État, en a accepté tous les
termes, les engagements, les obligations et les modalités. 

Attendu que                             la demande d'achat du bail no. 702448 00 000 est conforme au

Règlement sur la vente, la location et l'octroi  de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État.

7.6 VENTE DE TERRAIN | LAND SALE | RESOLUTIONS



Règlement sur la vente, la location et l'octroi  de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État.
   

Attendu que                             la vente du bail no. 702448 00 000 est conforme aux orientations et aux
règlements d'urbanisme de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract. 

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de mandater la MRC de procéder à la vente
d'une parcelle de terrain de 3600m² telle qu'identifiée dans le dossier 702448 00 000 et selon des
directives prévues par le ministère. 

Il est également résolu de donner au préfet, M. Raymond Durocher, le pouvoir de signature pour tous
les documents dans le dit accord. 

ADOPTÉE 

FILE NUMBER 702448 00 000

Whereas                                  the MRC Pontiac with Resolution No. ADM-2014-03-11, agreed with the
delegation agreement for the management of lots on crown land, and of the accepting of all terms,
commitments, obligations and means.

Whereas                                  the lease purchase request no. 702448 00 000 is in conformity with the
Bylaw on sales, lease and granting of immovable rights of lots on crown land. 

Whereas                                  the sale of the lease no. 702448 00 000 complies with the guidelines
and planning regulations of the municipality of Mansfield-et-Pontefract. 

It was moved by Mr. Terry Murdock and resolved to recommend to proceed with the sale of a plot
measuring 3600m² as identified in the record 702448 00 000 and according to the guidelines provided
by the Ministry. 

It is also resolved to give the Warden, Mr. Raymond Durocher, signing authority for all documents in
the said agreement. 

 CARRIED
 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-10

CONSIDÉRANT qu'avec la résolution #194-CA-1609 le CLD a transférer l'ensemble de ses
opérations, ses actifs et passifs à la MRC Pontiac   

CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2015-06-05 qui autorise la MRC à résilier les ententes de
délégation en vigueur avec le CLD;

CONSIDÉRANT la résolution #194-CA-1610 qui déclare que le Conseil d'administration du CLD du
Pontiac accepte la résiliation des ententes de délégation en vigueur avec la MRC de Pontiac en
respectant les obligations légales prévues à la Loi 28.

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu de nommer monsieur Rémi Bertrand, Directeur
général, en tant que signataire autorisé pour les dossiers du CLD de Pontiac et à signer la
documentation destinée au MERN dans le cadre du dossier de la propriété du 28, rue Mill à Portage
du Fort.

ADOPTÉE 

 

WHEREAS with Resolution # 194-CA-1609 the CLD transferred all of its operations, assets and
liabilities to the MRC;

WHEREAS with Resolution #CM 2015-06-05 authorizes the MRC to withdraw the delegation
agreements in force with the CLD;

7.7 SIGNATAIRE POUR DÉPÔT AUX ARCHIVES CADASTRALES DU MERN



WHEREAS with Resolution # 194-CA-1610 which states that the Pontiac CLD Board accepts the
delegation of the agreements in force with the MRC Pontiac complying with legal obligations under the
Act 28.

It was proposed by Mrs. Kathy Bélec and resolved to appoint Mr. Rémi Bertrand, Director General, as
authorized signatory for the Pontiac CLD records and to sign documentation for the MERN in the case
of the property at 28 Mill Street in Portage Fort.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-11-11

CONTRATS DE LOCATION CLUBS DE MOTONEIGE

CONSIDÉRANT  qu'avec de bonnes pratiques de nivelage et avec une épaisseur suffisante de neige,
les résultats montrent qu'il n'y a pas des dommages immédiats à la surface de la PPJ; 

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu d'approuver la location de la PPJ aux clubs
locaux de motoneige pour la saison 2015-2016.  Ceci est conditionnel aux contrats honorés par toutes
les parties. 

Il est également résolu de mandater le directeur général, monsieur Rémi Bertrand, de signer pour et
au nom de la MRC Pontiac. 

ADOPTÉE

SNOWMOBILE CLUB LEASE AGREEMENTS

CONSIDERING that with proper practices and adequate thickness of the snow, there is no immediate
damage to the surface of the PPJ; 

It is proposed by Mr. Terry Murdock and resolved to approve the rental of the PPJ trail to the local
snowmobile clubs for the 2015-2016 season.  This is conditional to the contracts being honoured by
all parties.

It is also resolved to mandate the director general, Mr. Rémi   Bertrand, to sign for and on behalf of the
MRC Pontiac. 

CARRIED

7.8 ENTENTE AVEC LES CLUBS DE MOTONEIGE | AGREEMENT WITH THE SNOW MOBILE
CLUBS

RESOLUTION

C.M. 2015-11-12

CONSIDÉRANT le dernier rapport d'étape du Centre de valorisation biomasse;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu d'autoriser les dépenses nécessaires pour la
validation technique du bio raffinage aux États-Unis.

ADOPTÉE 

CONSIDERING the most recent report on the biomass valorization center;

It was proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to authorize the expenditure required for the
technical validation of bio refinery in the United States.

CARRIED

7.9 VALIDATION TECHNIQUE CVB | TECHNICAL VALIDATION



RESOLUTION

C.M. 2015-11-13

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 126 479.79$ 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 385 851.51$ 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 1 994.85$ pour les périodes de paie 21 et 22 pour l'année 2015.

 ADOPTÉE 

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 $126 479.79

LIST OF PAYMENTS

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 $385 851.51.

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 $1
994.85 for pay periods 21 and 22 of the year 2015.

CARRIED

8 FINANCES

9 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

RESOLUTION

C.M. 2015-11-14

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac s'est vue confier la compétence exclusive des cours d'eau de son
territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005,
chapitre 6), en vigueur depuis le 1er  janvier 2006;

ATTENDU QUE l'article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements pour régir toute
matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau et par conséquent, le conseil de la MRC de
Pontiac a adopté le règlement numéro 138-2008;

ATTENDU QUE la rivière Noire d'une longueur de 238 km, coule dans le territoire non organisé du
Lac Nilgaut et dans la municipalité de Waltham et se déverse dans la rivière des Outaouais.

ATTENDU QU'un barrage hydroélectrique et des ouvrages de retenue qui servent entre autres à
créer des plans d'eau et à contrôler le débit  pour la production d'électricité ont été autorisés par le
gouvernement du Québec sur la rivière Noire et ses affluents.

9.1 RIVIÈRE NOIRE | BLACK RIVER



ATTENDU QUE sont exclus de la compétence exclusive de la MRC de Pontiac les cours d'eau ou
portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont
déterminés par décret 1292-2005 en date du 21 décembre 2005;

Il est proposé par monsieur Alain Gagnon et résolu de demander au Ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d'exclure de la
compétence exclusive de la MRC de Pontiac la rivière Noire. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

Non-official translation

WHEREAS the MRC Pontiac has been given the exclusive jurisdiction of watercourses on its territory
under sections 103-109 of the Municipal Powers Act (LQ 2005, chapter 6), in effect since January 1,
2006;

WHEREAS section 104 of the Act authorizes the MRC to adopt regulations to regulate any matter
relating to water flow of a waterway and therefore the MRC Pontiac Council adopted the Bylaw
number 138-2008;

WHEREAS the Black River, with a length of 238 km, flows in both the unorganized territory of Lac
Nilgaut and the municipality of Waltham and empties into the Ottawa River;

WHEREAS a hydroelectric dam and retaining structures that serve to create lakes and control water
bodies for the flow for electricity generation have been authorized by the Quebec government on the
Black River and its tributaries;

WHEREAS watercourses or portions of watercourses which fall within the exclusive jurisdiction of the
Quebec government are excluded from the competency of the MRC Pontiac as determined by decree
1292-2005, dated December 21, 2005;

It is moved by Mr. Alain Gagnon and resolved to ask the Minister of Sustainable Development,
Environment and the Fight against Climate Change to remove the Black River from the exclusive
competency of the MRC Pontiac.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-15

RÉSOLUTION NO 15-09-159 DE LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL – AUTORISATION D'UN PROJET
PARTICULIER DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE AU 112 B, CHEMIN RIVER 

ATTENDU QUE         le 8 septembre 2015, la municipalité de Bristol a adopté la résolution no 15-09-
159 afin d'autoriser un projet particulier de construction d'un immeuble au 112 B, chemin River, à
Norway Bay, conformément à son règlement no 305 relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) ; 

ATTENDU QUE         ce règlement vise à permettre, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé
malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité ; 

ATTENDU QUE              la résolution par laquelle la municipalité autorise un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, est assujettie à la consultation publique,
susceptible d'approbation référendaire et soumise à l'approbation de la MRC, conformément à la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

9.2 RESOLUTION #15-09-159 BRISTOL



ATTENDU QUE         la demande de dérogation, qui vise à régulariser une situation, porte sur une
résidence, construite en 2012, qui ne respecte pas les règlements d'urbanisme de la municipalité
quant aux marges de recul, au triangle de visibilité et à l'aire de stationnement ; 

ATTENDU QUE         ce projet respecte les orientations du plan d'urbanisme et les usages permis
dans le règlement de zonage de la municipalité, ainsi que les usages compatibles dans l'aire
d'affectation Centre local identifiée au dernier schéma d'aménagement de la MRC, qui comprend
Norway Bay ;

 Il est proposé par monsieur Terry Elliott  et résolu d'approuver la résolution no 15-09-159 de la
municipalité de Bristol afin d'autoriser le projet particulier de construction de l'immeuble au 112 B,
chemin River, à Norway Bay. 

ADOPTÉE

Non-official translation

RESOLUTION # 15-09-159 OF THE MUNICIPALITY OF BRISTOL – AUTHORIZATION OF A
SPECIFIC CONSTRUCTION PROPOSAL FOR AN IMMOVABLE AT 112 B, RIVER ROAD 

WHEREAS                the Municipality of Bristol adopted September 8, 2015, Resolution # 15-09-159,
to authorize a specific construction proposal for an immovable at 112 B, River Road, in Norway Bay,
in accordance with its By-law # 305 concerning Specific Construction, Alteration or Occupancy
Proposals for an Immovable (SCAOPI); 

WHEREAS                 this By-law allows, under certain conditions, a project to be completed despite
the fact that it derogates from one or more of the planning by-laws of the Municipality;                          
   

WHEREAS                        the resolution by which the Municipality authorizes a specific construction,
alteration or occupancy proposal for an immovable, is subjected to a public consultation, is likely to be
approved by way of a referendum and must be approved by the MRC, in accordance with an Act
respecting land use planning and development; 

WHEREAS                 the request for variance, aiming at rectifying a situation, bears on a residential
construction, built in 2012, not complying with the planning by-laws of the Municipality in relation to
setbacks, visibility triangle and parking spaces;

 WHEREAS                 this proposal respects the general aims of land development policy in the
planning program and allowed uses in the zoning by-law of the Municipality, and is in accordance with
the compatible uses listed in the last revised land development plan of the MRC for the area covered
by the Local Centre general policy of land use (land use designation), including Norway Bay; 

It is moved by Mr. Terry Elliott and resolved to approve Resolution # 15-09-159 of the Municipality of
Bristol to authorize the specific construction proposal of the immovable at 112 B, River Road, in
Norway Bay. 

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-16

Attendu que le gouvernement du Québec a confié à la MRC de Pontiac des pouvoirs et des
responsabilités concernant la gestion de certains droits fonciers et la gestion de l'exploitation du sable
et du gravier sur les terres du domaine de l'État selon les modalités qui y sont prévues;

Attendu qu'en vertu de l'entente de délégation, la MRC doit créer un fonds destiné à soutenir
financièrement les activités de gestion et de  mise en valeur de son territoire;

Attendu que la MRC doit verser au fonds de gestion et de  mise en valeur la totalité des revenus
prévus dans l'entente. Les sommes versées au fond doivent être utilisées aux fin suivantes :

Pour remettre 50% des revenus (sommes perçues) au gouvernement;

9.3 UTILISATION DU FOND DE GESTION ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE DE LA MRC |
USE OF THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FUND OF THE TERRITORY OF THE
MRC PONTIAC



Pour assumer les coûts de gestion liés aux activités décentralisées de l'entente de délégation;
Pour soutenir financièrement les interventions et les activités de gestion et de mise en valeur du
territoire de la MRC;

Attendu qu'afin de fournir certains leviers de développement associés à la mise en valeur du territoire,
la MRC de Pontiac doit faire des investissements dans les infrastructures localisées sur les terres du
domaine de l'État;

Il est proposé par madame Kathy Bélec  et résolu d'utiliser une partie des sommes versées au fonds
de gestion et de mise en valeur pour soutenir financièrement les projets nécessaires afin d'améliorer
les infrastructures localisées sur les terres du domaine de l'État.

Il est également résolu que les projets d'investissement seront présentés au Conseil des Maires de la
MRC de Pontiac pour approbation.  

ADOPTÉE 

Whereas the Government of Quebec gave the MRC Pontiac powers and responsibilities for the
management of certain land rights and the exploitation of sand and gravel management on lands in
the State domain in the manner for therein;

Whereas, pursuant to the delegation agreement, the MRC must create a fund to financially support
the activities of management and development of its territory;

Whereas the MRC must deposit into the management and development fund all the revenue provided
for in the agreement. The amounts paid to the fund must be used for the following purpose:

To return 50% of revenues (amounts collected) to the government;
To cover the management costs associated with decentralized activities of the delegation
agreement;
To provide financial support to interventions and activities of management and development of
the MRC;

Whereas in order to provide certain development levers associated with the development of the
territory, the MRC Pontiac has to make investments in infrastructure located on lands of the State
domain;

It is moved by Mrs. Kathy Bélec and resolved to use part of the sums paid to the management and
development funds to financially support projects needed to improve infrastructure located on lands of
the State domain.

It is also resolved that the investment projects will be presented to the Council of Mayors of the MRC
Pontiac for approval.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-17

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 212-2015 ÉDICTANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE RELATIF À L'IMPLANTATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE

ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac est actuellement en révision de son schéma d'aménagement
et de développement ; 

ATTENDU QUE         la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée
la CPTAQ, a rendu la décision no 377560 relativement à la demande à portée collective que la MRC
de Pontiac lui a soumise en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), ci-après appelée la LPTAA ; 

ATTENDU QUE         préalablement à cette décision, une rencontre s'est tenue avec les
représentants de la MRC, des municipalités concernées et de la fédération régionale de l'Union des
producteurs agricoles (UPA), qui ont conclu une entente relativement aux îlots déstructurés, aux

9.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT | 212-2015 | ADOPTION OF BYLAW



unités foncières d'une superficie suffisamment grande pour ne pas déstructurer la zone agricole, ainsi
qu'aux secteurs de demande recevable faisant partie de la demande à portée collective ; 

ATTENDU QUE         durant cette rencontre, il n'y avait aucun représentant des directions régionales
du MAMOT et du MAPAQ pour faire des observations dans ce dossier ; 

ATTENDU QUE         le schéma d'aménagement et de développement et les règlements municipaux
d'urbanisme doivent traduire, dans un délai maximal de 2 ans à la suite de cette décision, les
conditions prévues en ce qui concerne les résidences prévues par le volet 2 de l'article 59 de la
LPTAA, en lien avec des unités foncières d'une superficie suffisamment grande pour ne pas
déstructurer la zone agricole ; 

ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac peut adopter un règlement de contrôle intérimaire afin de
préserver les acquis de cette décision dans l'attente des règlements municipaux de concordance ; 

ATTENDU QUE         l'autorisation de la CPTAQ prendra effet en ce qui concerne les îlots
déstructurés dès que ledit règlement entrera en vigueur ;

 ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac a transmis à la direction régionale du MAPAQ, le 6 juillet
2015, un projet de règlement de contrôle intérimaire incluant les conditions prévues par la décision en
ce qui concerne les îlots déstructurés ; 

ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac a demandé à la direction régionale du MAPAQ de lui
formuler des commentaires sur le projet de règlement de contrôle intérimaire au regard des
orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des activités agricoles ; 

ATTENDU QUE         la direction régionale du MAMOT avait déjà exprimé certaines préoccupations à
l'égard des îlots déstructurés contigus à des périmètres d'urbanisation ; 

ATTENDU QUE         le 5 octobre dernier, le directeur du territoire et l'aménagiste de la MRC de
Pontiac ont rencontré des représentants des directions régionales du MAMOT et du MAPAQ, ainsi
qu'une représentante du siège du MAMOT à Québec par vidéoconférence, afin d'échanger sur le
projet de règlement de contrôle intérimaire ; 

ATTENDU QU'          durant cette rencontre, il a été convenu que des commentaires par écrit soient
envoyés par la direction régionale du MAMOT à la MRC de Pontiac concernant les îlots déstructurés
et les secteurs de demande recevable problématiques à l'égard des orientations gouvernementales
en matière de gestion de l'urbanisation et de protection du territoire et des activités agricoles ; 

ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac est toujours en attente de recevoir ces commentaires sur le
projet de règlement de contrôle intérimaire ;

ATTENDU QUE         la MRC de Pontiac souhaite permettre à court terme l'implantation de nouvelles
résidences en zone agricole, particulièrement dans les îlots déstructurés, conformément à la décision
no 377560 de la CPTAQ, qui détermine dans quels cas et à quelles conditions ces résidences
pourront être implantées en zone agricole ; 

ATTENDU QUE         conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion a
été donné lors de l'assemblée ordinaire du Conseil des maires tenue le 23 juin 2015, et visant
l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire afin de permettre l'implantation de nouvelles
résidences en zone agricole permanente, conformément à la décision no 377560 de la CPTAQ ;

Il est proposé par Mr. Winston Sunstrum et résolu d'adopter le règlement no 212-2015 édictant le
règlement de contrôle intérimaire relatif à l'implantation de nouvelles résidences en zone agricole
permanente, tel que présenté, conformément à l'article 64 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1). 

ADOPTÉE

ADOPTION OF BY-LAW # 212-2015 ENACTING AN INTERIM CONTROL BY-LAW RELATING TO
THE INTRODUCTION OF NEW RESIDENCES IN THE PERMANENT AGRICULTURAL ZONE 

WHEREAS                 the MRC is currently revising its land use planning and development plan ; 

WHEREAS                 the provincial commission for the preservation of the agricultural land, hereafter
called the CPTAQ, rendered a decision in file record number 377560 concerning the application of
collective scope made by the MRC Pontiac according to the provisions of Section 59 of an Act
respecting the preservation of agricultural and agricultural activities (R.S.Q., c. P-41.1), hereafter the
LPTAA; 



WHEREAS                 before this decision, a meeting was held with the representatives of the MRC,
concerned municipalities and regional federation of the UPA (Union des producteurs agricoles), who
entered into an agreement concerning the destructured tracts of land, land units having a sufficient
surface area to avoid destructuring the agricultural zone, and admissible application areas being part
of the application of collective scope; 

WHEREAS                 no representatives from the regional offices of MAMOT and MAPAQ were
present at the meeting to make their observations in this file; 

WHEREAS                 the land use planning and development plan and municipal planning by-laws
must include, within 2 years after the decision is made, the conditions established for the residences
expected according to the second part of Section 59 of the LPTAA, in relation to land units having a
sufficient surface area to avoid destructuring the agricultural zone;

 WHEREAS                 the MRC Pontiac can adopt an interim control by-law to maintain the
established privileges granted by the decision pending the municipal concordance by-laws; 

WHEREAS                 the CPTAQ authorization will take effect concerning the destructured tracts of
land as soon as the said by-law comes into force; 

WHEREAS                 the MRC Pontiac sent the MAPAQ regional office, on July 6, 2015, a draft
interim control by-law including the conditions established in the decision concerning the destrutured
tracts of land; 

WHEREAS                 the MRC Pontiac requested the MAPAQ regional office to make comments in
writing on the draft by-law in regard to the government policies for the preservation of the agricultural
land and agricultural activities;

 

WHEREAS                 the MAMOT regional office had already expressed some concerns with regard
to the destructured tracts of land contiguous to the urbanizations perimeters; 

WHEREAS                 the land manager and land use planner of the MRC Pontiac met the
representatives of the regional offices of MAMOT and MAPAQ, as well as a representative of the
MAMOT head office in Quebec City by videoconferencing, last October 5, to discuss the draft interim
control by-law; 

WHEREAS                 during this meeting, it was agreed that comments in writing be sent by the
MAMOT regional office to the MRC Pontiac concerning the destructured tracts of land and admissible
application areas that are problematic with regard to the government policies for urbanization
management and preservation of the agricultural land and agricultural activties; 

WHEREAS                 the MRC Pontiac is still waiting for receiving comments on the draft interim
control by-law; 

WHEREAS                 the MRC Pontiac is hoping for allowing in the short term the introduction of new
residences in the agricultural zone, particularly in the destructured tracts of land, according to the
CPTAQ decision in file record number 377560, which determine in which cases and under which
coniditons new residences can be introduced in the agriculrual zone; 

WHEREAS                 in accordance with Section 445 of the Québec Municipal Code, a notice of
motion was given at the regular meeting of the Council of Mayors held on June 23, 2015, for the
adoption of a by-law to allow the introduction of new residences in the permanent agricultural zone,
according to the CPTAQ decision in file record number 377560; 

It is moved by Mr. Winston sunstrum and resolved to adopt By-law # 212-2015 enacting an Interim
Control By-law relating to the Introduction of New Residences in the Permanent Agricultural Zone, as
presented, in accordance with an Act respecting land use planning and development (R.S.Q., c. A-
19.1). 

CARRIED

 

9.5 GESTION DES COURS D'EAU | WATERCOURSE MANAGEMENT



RESOLUTION

C.M. 2015-11-18

Gestion des cours d'eau agricole

Attendu que toute municipalité régionale de comté a compétence exclusive à l'égard des cours d'eau
à débit régulier ou intermittent de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la loi sur les
compétences municipales (L.Q.2005, chapitre III);

Attendu que toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens;

Attendu qu'un accord de principe pour définir une procédure relative à l'entretien de cours d'eau en
milieu agricole a été entériné le 20 février 1995 entre le ministre de l'Environnement et de la Faune, le
ministre des Affaire municipales, l'Union des municipalités du Québec, ainsi que l'union des
municipalités régionales de comté du Québec;

Attendu que le drainage des terres agricoles et l'aménagement de cours d'eau sont nécessaires pour
assurer la viabilité de l'agriculture au Québec et que des millions de dollars ont été injectés par les
agriculteurs et le ministère de l'Agriculture pour les travaux de drainage souterrain;

Attendu que l'aménagement de cours d'eau est nécessaire dans certains cas pour maintenir le bon
fonctionnement du drainage agricole;

Attendu que l'appellation cours d'eau englobe les rivières, ruisseaux, ruisseaux verbalisés et
ruisseaux intermittents sans distinction et sont traités sur le même pied d'égalité;

Attendu que tout travail requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau agricole
doit être traité en conformité de la procédure relative à l'entretien de cours d'eau en milieu agricole
sans distinction de l'envergure des travaux proposés ni de l'importance des impacts potentiels sur
l'environnement.

Il est proposé par monsieur David Rochon et résolu de demander à la Fédération des municipalités du
Québec et à l'Union des municipalités du Québec d'entreprendre les démarches auprès du Ministère
du Développement durable de l'environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin
de faire un bilan de la procédure relative à l'entretien de cours d'eau en milieu agricole en vigueur
depuis 1995 et d'apporter les modifications nécessaires afin de tenir compte de la caractérisation des
cours d'eau et de la nature des travaux pour rétablir l'écoulement normal des eaux.

non-official translation

Managing of agricultural water courses

Whereas every regional county municipality (MRC) has exclusive jurisdiction over water courses
constant or intermittent on its territory under sections 103 to109 of the Municipal Powers Act (LQ2005,
Chapter III);

Whereas every regional county municipality must carry out the work required to restore normal water
flow of a watercourse when it is informed of the presence of an obstruction that threatens the safety of
persons or property;

Whereas an agreement in principle to define a procedure for the maintenance of watercourses in
agricultural areas was adopted on February 20, 1995 between the Minister of the Environment and
Wildlife, Minister of Municipal Affair, the Union of Quebec Municipalities and the Union of the
Municipalities of Quebec;

Whereas the agricultural drainage and watercourse management are necessary to ensure the viability
of agriculture in Quebec and that millions of dollars were injected by the farmer and the Ministry of
Agriculture for the work of underground drainage;

Whereas the maintenance of a watercourse is necessary in some cases to maintain the proper
functioning of agricultural drainage;

Whereas the term stream includes rivers, streams, creeks and intermittent streams verbalized without
distinction and are treated on the same footing;

Whereas any work required to restore normal water flow of an agricultural stream must be processed



in accordance with the procedure for the maintenance of watercourses in agricultural areas
irrespective of the scope of work proposed or the significance of potential environmental impacts.

It is proposed by  Mr. David Rochon and resolved to ask the Federation of Quebec Municipalities
(FQMthe Union of Quebec Municipalities (UMQ) to undertake its work with the Ministry of Sustainable
Development Environment and the Fight against Climate Change in order to review the procedure for
maintenance of watercourses in agricultural areas in force since 1995 and make the necessary
changes to accommodate the stream characterization and the nature of works to restore normal flow
of water.

10 DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-11-19

Attendu que      la MRC a signé une Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)
avec le MAMOT;

Attendu que      la MRC a adopté la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie dans le cadre du FDT;

Attendu qu'un    Comité d'analyse doit être nommé pour évaluer les demandes de financement de
projets soumis dans le   cadre de ladite politique;

Il est proposé par monsieur Winston Sunstrum et résolu de compléter le Comité d'analyse avec la
nomination des personnes suivantes :

Guylaine Marcil, représentante citoyen

Mireille Alary, représentante développement économique local

Chris Seifried, représentant OBNL

 

Whereas the MRC signed an agreement with the MAMOT on the Territorial Development Fund (FDT)
;

Whereas the MRC adopted the Policy to Support Structuring Projects to improve living environments
in the FDT;

Whereas an analysis Committee has to be appointed to evaluate project funding applications
submitted under the Policy;

It is proposed by Mr. Winston Sunstrum and resolved to complete the Analysis Committee with the
nomination of the following people:

Guylaine Marcil, citizen representative

Mireille Alary, local economic development representative

Chris Seifried, NPO representative

10.1 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D'ANALYSE DU FDT | NOMINATION OF THE
FDT ANALYSIS COMMITTEE MEMBERS

RESOLUTION

C.M. 2015-11-20

ttendu que la MRC a signé une Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)

10.2 CODE D'ÉTHIQUE DU COMITÉ D'ANALYSE FDT | ETHICAL CODE FOR THE FDT
ANALYSIS COMMITTEE



avec le MAMOT;

Attendu que la Politique de Soutien au projets structurants émanant du FDT a été adoptée;

Attendu qu'un Comité d'analyse a été nommé pour évaluer les demandes de subventions dans le
cadre de ladite Politique;

Attendu qu'un appel de projets a été lancé et que les demandes de subventions devront être
soumises au Comité d'analyse;

Attendu que les membres non élus du Comité d'analyse doivent se soumettre à un Code d'éthique et
de déontologie dans un soucis d'objectivité et de transparence;

Il est proposé par monsieur Terry Elliott et résolu d'adopter le Code d'éthique et de déontologie relatif
aux aides financières octroyées dans le cadre de la Politique de Soutien aux projets structurants.

ADOPTÉE 

Whereas the MRC signed an agreement on the territorial Development Fund (FDT) with the MAMOT;

Whereas the Policy to Support Structuring Projects from the FDT was adopted;

Whereas an Analysis Committee has been appointed to assess applications for grants in the
framework of this Policy;

Whereas a call for projects was launched and grant applications must be submitted to the Committee
for analysis;

Whereas the non-elected members of the Analysis Committee must be submitted to a Code and
Ethics and Deontology impartiality and transparency;

It is proposed by Mr. Terry Elliott and resolved to adopt the Code of Ethics and Deontology on the
financial aid granted through the Policy to Support Structuring projects.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-21

Attendu que la MRC a signé une Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)
avec le MAMOT;

Attendu que la MRC a signé une Entente relative au Fonds Local d'Investissement (FLI) avec le
MEIE;

Attendu que la MRC a signée une Entente relative au Fonds Local de Solidarité avec le Fonds de
Solidarité FTQ;

Attendu que la Politique de Soutien aux entreprises émanant du FDT a été adoptée;

Attendu qu'un Comité d'investissement a été nommé pour évaluer les demandes de prêts au FLI et au
FLS, ainsi que les demandes de subventions dans le cadre de Politique de soutien aux entreprises;

Attendu que les demandes de prêts et de subventions devront être soumises au Comité
d'investissement;

Attendu que les membres non élus du Comité d'Investissement doivent se soumettre à un Code
d'éthique et de déontologie dans un soucis d'objectivité et de transparence;

Il est proposé par Mr. Donald Gagnon et résolu d'adopter le Code d'éthique et de déontologie relatif
aux aides financières octroyées aux entreprises privées.

ADOPTÉE 

10.3 CODE D'ÉTHIQUE DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | ETHICAL CODE FOR THE
INVESTMENT COMMITTEE



Whereas the MRC signed an agreement on the Territorial Development Fund (FDT) with the MAMOT;

Whereas the MRC signed an agreement on the Local Investment Fund (FLI) with MEIE;

Whereas the MRC signed an agreement on the Fonds Local de Solidarité (FLS) with Fonds de
Solidarité FTQ ;

Whereas the Business Support Policy within the FDT was adopted;

Whereas a Investment Committee has been appointed to evaluate loan applications to FLI and FLS
and grant applications to the Business Support Policy;

Whereas applications for loans and grants should be submitted to the Investment Committee;

Whereas the non-elected members of the Investment Committee must be submitted to a Code of
Ethics code and Deontology for objectiveness and transparency;

It is proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved to adopt the Code of Ethics and Deontology on the
financial aid granted and loaned to private businesses.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-11-22

Attendu qu'après la cessation des opérations du CLD, la MRC de Pontiac a été mandatée par le CLE
pour gérer le programme STA ;

Il est proposé par madame Kathy Bélec et résolu que la MRC de Pontiac se désiste du mandat de
gestion du programme STA pour le compte du CLE.

ADOPTÉE 

Non-official translation

Whereas after the cessation of operations of the CLD, the MRC Pontiac was mandated by EQ to
manage the STA program;

It is proposed by Mrs. Kathy Bélec and resolved that the MRC Pontiac ceases the mandate of
the management of the STA program on behalf of the CLE.

CARRIED 

10.4 TRANSFERT DU PROGRAMME STA | TRANSFER OF STA PROGRAM

11 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-11-23

Attendu que la la Fondation du parc Leslie gère les opérations du site depuis 2000 ;

Attendu que le parc Leslie est un produit d'appel touristique dans la MRC de Pontiac;

Attendu que le parc Leslie génére des retombées économiques importantes dans la MRC de Pontiac;

Attendu que l'apport de nouvelles unités d'hébergement touristique viendrait combler un besoin ;

Il est proposé par Madame Nadeau et résolu d'appuyer la Fondation du Parc Leslie dans ses
démarches et demandes de financement auprès des bailleurs de fonds afin de réaliser leur projet
d'hébergement touristique.

11.1 APPUI AU PARC LESLIE | SUPPORT TO LESLIE PARK



 
Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

ADOPTÉE 

Non-official translation

Whereas the Leslie Park Foundation manages the site operations since 2000;

Whereas the Leslie Park is a tourist attraction in the MRC Pontiac;

Whereas the Leslie Park generates significant economic benefits in the MRC Pontiac;

Whereas the provision of new tourist accommodation units would fill a need;

It is proposed by Mrs. Nadeau and resolved to support the Leslie Park Foundation in its efforts and
requests for funding from financial partners to realize their tourist accommodation project.

CARRIED 

INFORMATION

11.2 DÉCEMBRE 10 2015

Mr. Sunstrum, on November 19th there were several outages reported in the area of Isles-aux-
Allumettes, Mayor Sunstrum has received written complaints from citizens, as well as having to install
monitors for sewers outages into the river, etc.. 

He is reporting that he will be adding this to his recent emails in order to have this item added to the
Hydro File.
 

11.3 HYDRO

Mr. Sunstrum provides information regarding the Résidence Meilleur.  A committee visited the La
Pèche facilities last week, it was very well done and they were well received.

This will be followed by a resolution from the Municipality.

The information given is that right now the amount is $1,300,000  in local shares, initially it was
$320,000.  

INFORMATION  

11.4 RÉSIDENCE MEILLEUR

RESOLUTION

C.M. 2015-11-24

Il est proposé par M. Brent Orr et résolu de terminer la rencontre à 11h58.

ADOPTÉE 

It is moved by Mr. Brent Orr and resolved to close the meeting at 11h58.

CARRIED 

12 FERMETURE | CLOSING




