
Procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac tenue mardi, le 15 décembre
2015 compter de 9h20 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, December 15th 2015 at
9h20 a.m. 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 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

Monsieur Bill Stewart, maire de Campbell's Bay          

Madame Doris Ranger, mairesse de Sheenboro

Monsieur Donald Gagnon, maire de Chichester

.
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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

Monsieur Régent Dugas Directeur du territoire

Monsieur Gabriel Lance Directeur Général Adjoint

Monsieur Marc Fortin Directeur du développement

Madame Danielle Belec Communications

Madame Annie Vaillancourt comptable

Madame Nancy Dagenais Greffière

Absent:  Madame Sandra Murray, mairesse de Shawville

             Monsieur Rémi Bertrand, DG de la MRC Pontiac

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

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

.

Accès réservé https://www.cspmrcpontiac.com/asp/procesverbal.asp?cat=ordreDuJour02&id=9895

2 of 22 2016-02-01 10:53 AM



RESOLUTION

C.M. 2015-12-01

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

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Jim Gibson and resolved to adopt the agenda as modified.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-12-02

Il est proposé par madame Lynne Cameron et résolu d'adopter le procès verbal en date du 25 novembre 2015.

ADOPTÉE

 It is moved by Mrs. Lynne Cameron and resolved to adopt the minutes of the November 25th 2015 meeting.

CARRIED

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

.
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4 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

5 HUIS CLOS FLOTTANT | FLOATING IN-CAMERA

6 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

RESOLUTION

C.M. 2015-12-03

CONSIDÉRANT les soumissions étudiés par le comité plénier le 8 décembre 2015;

CONSIDÉRANT l'urgence de compléter les travaux avant le gel pour éviter de payer des frais d'entreposage;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu d'octroyer le contrat pour la construction de la base pour
l'affiche de la MRC Pontiac situé le long de la route 301N à Hoffman construction.

ADOPTÉE

CONSIDERING the quotes studied by the Plenary committee at the December 8th 2015;

CONSIDERING the urgency to complete the work before frost to avoid paying storage fees for the sign;

It is moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to award the contract for the construction of the base for the MRC
Sign situated along hwy 301N to Hoffman construction.

CARRIED

6.1 BASE POUR L'AFFICHE MRC

6.2 RÉNORÉGION

6.2.1 PRR ENTENTE SIGNATAIRES

.
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RESOLUTION

C.M. 2015-12-04

Considérant que la SHQ nous a fait parvenir l'entente modificatives nécessaires à la mise en œuvre du
programme sur notre territoire;

Considérant que la SHQ doit avoir reçu ces documents dûment signés avant que le programme puisse être
livré sur notre territoire:

Il est proposé par M. Terry Murdock  et résolu de nommer monsieur Raymond Durocher, préfet et monsieur
Rémi Bertrand, directeur général de la MRC Pontiac, comme signataires pour le programme rénorégion.

ADOPTÉE

Considering that the SHQ has sent us the modified agreement necessary for the implementation of the
program on our territory;

Whereas the SHQ must receive and sign these documents before the program can be delivered in our
territory;

It was moved by Mr. Terry Murdock and resolved to appoint Mr. Raymond Durocher, Warden and Mr. Rémi
Bertrand, Director General of the MRC, as the signatories to the Rénorégion program.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-12-05

CONSIDÉRANT le nouveau programme Rénorégion qui sera lancer le 24 décembre 2015;

6.2.2 PRR VALEUR MAX

.
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CONSIDÉRANT la difficulté financière de plusieurs de nos citoyens;

CONSIDÉRANT que le critère admissible de la valeur d'une résidence peut être fixée par le conseil des
maires;

CONSIDÉRANT que cette valeur ne peut toutefois pas dépasser 100 000 $, excluant la valeur du terrain;

Il est proposé par madame Kim Cartier-Villeneuve  et résolu que la MRC Pontiac fixe la valeur d'une
résidence pour considération dans le Programme Rénorégion à 100 000$, excluant la valeur du terrain.

ADOPTÉE

CONSIDERING the new Renoregion program being launched on December 24th 2015;

CONSIDERING the financial difficulty of many of our citizens;

CONSIDERING the admissible criteria of the value of a residence can be fixed by the council of mayors;

CONSIDERING this value cannot surpass the amount of $100,000, excluding the value of the land;

It is moved by Mrs. Kim Cartier-Villeneuve and resolved that the MRC Pontiac sets the value for a residence
to be considered for the Rénorégion program at $100 000, not including the land value.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-12-06

LISTE DES COMPTES A PAYER

Il est proposé par Madame Kim Cartier-Villeneuve et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de $120 006,59 de la liste des comptes à payer de la MRC de Pontiac. 

LISTE DES COMPTES PAYÉS

7 FINANCES

.
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Il est proposé par Madame Kim Cartier-Villeneuve et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de
Pontiac autorise le montant de $82 868,09 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 Madame Kim Cartier-Villeneuve  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 $912,60
pour les périodes de paie 23 et 24 pour l'année 2015.

 ADOPTÉE 

Non-official translation LIST OF ACCOUNTS PAYABLE

It is moved by Mrs. Kim Cartier-Villeneuve  and resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the list
of accounts payable in the amount of $120 006.59.

LIST OF PAYMENTS

It is moved by Mrs. Kim Cartier-Villeneuve  and resolved that the Council of mayors of the Pontiac MRC authorize the list
of payments in the amount of $82 868.09.

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

It is moved by Mrs. Kim Cartier-Villeneuve 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 $912.60 for pay
periods 23 and 24 of the year 2015.

CARRIED

8 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

8.1 FERMETURE DU CHEMIN D'ACCÈS | LAC DUMONT |

.
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RESOLUTION

C.M. 2015-12-07

Attendu que le conseil du Territoire non organisé du lac Nigault a unanimement résolu de demander  au Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs de fermer temporairement le chemin d'accès à la plage du lac Dumont dans
l'intérêt et pour la sécurité du public (TNO-2015-01-08) ;

Attendu que la Direction générale du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a accepté la demande de
fermeture du chemin d'accès à la plage selon les conditions suivantes : 

Tous les frais, à l'exception de la signalisation, seront aux frais de la MRC ou aux partenaires du projet;1. 
Il s'agira d'une fermeture définitive, donc permanente, et dont la méthode devra être approuvée par le
Ministère;

2. 

La localisation physique de la fermeture devra se situer sur les limites du bail de la SAGE;3. 

Attendu que la technique proposée par la MRC de Pontiac et d'interdire l'utilisation du chemin d'accès de façon
définitive est d'installer des obstacles routiers a l'aide de blocs de béton et de trancher afin de bloquer l'accès à
tous véhicules routiers;

Attendu que cette technique de fermeture permettra à la MRC de reconsidérer la demande de fermeture
permanente afin de tenir de nouvelles propositions qui pourraient être présentées au conseil du TNO;

Il est proposé par monsieur Brent Orr  et résolu d'accepter les conditions proposées par le Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs pour permettre la fermeture du chemin d'accès à la plage du lac Dumont  et de mandater le
Directeur du territoire de faire approuver au préalable la méthode et la localisation physique de la fermeture par le
Ministère.

ADOPTÉE

Lac Dumont beach road closure

Whereas the Lac Nigault Non-organised Territory (TNO) council unanimously resolved to request the closure of the
Lac Dumont beach access road to the Ministry of Forest, Fauna and Parks in the interest of public safety

.
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(TNO-2015-01-08);

Whereas the Ministry of Forest, Fauna and Parks accepted the beach access road closure request under the
following conditions:

All expenses, with the exception of signage, will be the responsibility of the MRC or the project partners;1. 
It will be a definitive closure, therefore permanent, whose method must be approved by the Ministry;2. 
The physical location of the closure must be situated on  the limits of the SAGE lease;3. 

Whereas the MRC Pontiac's proposed technique is to prohibit use of the access road definitively and to install
traffic obstacles such as concrete blocks with a trench to block access to all vehicles;

Whereas this method of closure will allow the MRC to reconsider the request for permanent closure to come up
with new propositions to be presented to the TNO council;

It is moved by Mr. Brent Orr  and resolved to accept the conditions proposed by the Ministry of Forests, Fauna and
Parks to allow the Lac Dumont beach access road closure and to appoint the Director of the Territory to obtain
pre-approval for the method and physical location of the closure from the Ministry.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-12-08

DOSSIER # 122915 00 000

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. 122915 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.   

Attendu que                             la vente du bail no. 122915 00 000 est conforme  aux orientations et aux règlements

8.2 VENTE BAIL | LEASE SALE

.
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d'urbanisme de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract. 

Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu de recommander au conseil des maires de mandater la MRC
de procéder à la vente d'une parcelle de terrain de 4100m² telle qu'identifiée dans le dossier 122915 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 

LEASE, FILE NUMBER 122915 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. 122915 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. 122915 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 the Council of Mayors to proceed with the sale
of a plot measuring 4100m² as identified in the record 122915 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 

8.3 CONSULTATION PUBLIQUE PGMR

.
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RESOLUTION

C.M. 2015-12-09

Consultation publique pour le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

Considérant que                             le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Pontiac est
en vigueur depuis 23 mai 2006 et qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 53.23 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce document tous les cinq ans;

Considérant que                             conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, la MRC a adopté le 28
janvier 2014 une résolution amorçant le processus de révision de son PGMR;

Considérant que                             dans les 12 mois qui suivent le début du processus, le conseil de la MRC doit
adopter, par résolution, un projet de plan de gestion;

Considérant que                             la MRC de Pontiac a procédé à l'adoption du projet de plan de gestion des
matières résiduelles le 27 octobre 2015;

Considérant que                             le projet de plan doit être soumis à des consultations publiques par
l'intermédiaire d'une commission;

Considérant que                             la commission doit être constituée d'au plus dix membres désignés par le
conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant
du milieu sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de l'environnement;

Il est proposé par madame Colleen Larivière  et résolu que le projet de plan sera soumis à deux consultations
publiques en remplacement de la séance d'information publique prévue dans la résolution CM-2015-10-15 du 27
octobre 2015;

- Que les consultations publiques se dérouleront dans un délai d'au plus 140 jours à compter de la date de la
présente résolution, mais d'au moins 45 jours suite à la publication du sommaire du projet de plan dans un journal
diffusé sur le territoire de la MRC, accompagné d'un avis indiquant la date, l'heure et le lieu des assemblées;

De recommander les représentants suivants fassent partie de la commission :

1. Un représentant du milieu des affaires

.
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2. Un représentant du milieu sociocommunautaire

3.  Un représentant du milieu syndical

4.  Un représentant des groupes de protection de l'environnement

5.  Deux Maires (Bill Stewart, Winston Sunstrum)

ADOPTÉE 

Non-official translation

Public consultation for the waste management plan (PGMR)

WHEREAS                                           the MRC Pontiac's waste management plan has been in effect since May 23,
2006 and according to the first paragraph of article 53.23 of the Act on the Quality of the Environment, regional
municipalities are responsible for revising this document every five years;

WHEREAS                                           in accordance with the Act on the Quality of the Environment, the MRC
adopted a resolution on January 28, 2014 initiating the PGMR revision process;

WHEREAS                                           in the 12 months following the beginning process, the MRC Council must
adopt, by resolution, a management plan;

WHEREAS                                           the MRC Pontiac adopted a waste management plan on October 27, 2015;

WHEREAS                                           the plan must be submitted for public consultation through a commission;

WHEREAS                                           the commission must consist of no more than ten members designated by
the Council, with at least one member representing the business community, the union, the community and one
representing environmental protection groups;

It is moved by Mrs. Colleen Larivière , and resolved:

-          That the project be submitted to two public consultations in lieu of a public information session as stipulated

.
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in the October 27, 2015 resolution, number CM-2015-10-15;

-          That the public consultations take place at least 140 days from the date of this resolution, but at least 45
days following the publication of the project's summary in a newspaper circulated throughout the MRC,
accompanying a notice indicating the date, time and location of the meetings;

-          To recommend the following persons to be part of the Commission:

One business community representative1. 
One social community representative2. 
One union representative3. 
One environmental protection groups representative4. 
Two Mayors (Bill Stewart, Winston Sunstrum)5. 

CARRIED

9 DÉVELOPPEMENT | DEVELOPMENT

RESOLUTION

C.M. 2015-12-10

Attendu que le projet # CI-2015-12-02 correspond aux objectifs du PDZA et de la Vision 2020 en termes de
transformation et de consolidation du secteur agroalimentaire;

Attendu que le projet # CI-2015-12-02 correspond aux critères de la PSE;

Attendu que le projet permet le maintien de l'équivalent de 2 emplois ;

Attendu que le projet a été analysé et recommandé par le Comité d'investissement de la MRC de Pontiac;

Il est proposé par monsieur Brent Orr et résolu de verser la somme de $6429,50 à l'entreprise correspondant au
dossier # CI-2015-12-02.

9.1 PSE - # CI-2015-12-02

.
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ADOPTÉE

Whereas the proposed file # meets PDZA and the objectives of Vision 2020 in terms of transformation and
consolidation in the agri-food sector;

Whereas the proposed # folder matches the criteria of the PSE;

Whereas the project will maintain the equivalent of two jobs;

Whereas the project was analyzed and recommended by the Investment Committee of the MRC Pontiac;

It is proposed by Mr. Brent Orr and resolved to pay the sum of $ 6,429.50 to the business corresponding to the file
# CI-2015-12-02.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-12-11

Attendu que le projet # CI-2015-12-03 correspond aux objectifs du PDZA et de la Vision 2020 en termes de support
à la relève agricole et de soutien à l'agriculture traditionnelle;

Attendu que le projet # CI-2015-12-03 correspond aux critères de la PSE;

Attendu que le projet permet le maintien de 2 emplois et la création 2 emplois ;

Attendu que le projet a été analysé et recommandé par le Comité d'investissement de la MRC de Pontiac;

Il est proposé par monsieur Gilles Beaulieu et résolu de verser la somme de $25 000 à l'entreprise
correspondant au dossier # CI-2015-12-03.

ADOPTÉE 

Whereas the proposed file #CI-2015-12-03 meets PDZA and the objectives of Vision 2020 in terms of

9.2 PSE - # CI-2015-12-03

.
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transformation and consolidation in the agri-food sector;

Whereas the proposed #CI-2015-12-03 folder matches the criteria of the PSE;

Whereas the project will maintain the equivalent of two jobs;

Whereas the project was analyzed and recommended by the Investment Committee of the MRC Pontiac;

It is proposed by Mr. Gilles Beaulieu and resolved to pay the sum of $25 000 to the business corresponding to the
file #CI-2015-12-03.

CARRIED 

RESOLUTION

C.M. 2015-12-12

Attendu que le projet # CI-2015-12-04 correspond aux objectifs du PDZA et de la Vision 2020 en termes de support
à la relève agricole et de soutien à l'agriculture traditionnelle;

Attendu que le projet # CI-2015-12-04 correspond aux critères de la PSE;

Attendu que le projet permet le maintien de 2 emplois et la création 2 emplois;

Attendu que le projet a été analysé et recommandé par le Comité d'investissement de la MRC de Pontiac;

Il est proposé par madame Irene Nadeau et résolu de verser la somme de $8 378 à l'entreprise correspondant au
dossier # CI-2015-12-04.

ADOPTÉE

Whereas the proposed file # CI-2015-12-04 meets the objectives of the PDZA and Vision 2020 in terms of
transformation and consolidation in the agri-food sector;

9.3 PSE - # CI-2015-12-04

.
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Whereas the proposed file #CI-2015-12-04 matches the criteria of the PSE;

Whereas the project will maintain the equivalent of two jobs;

Whereas the project was analyzed and recommended by the Investment Committee of the MRC Pontiac;

It is proposed by Mrs. Irene Nadeau and resolved to pay the sum of $8 378 to the business corresponding to the
file # CI-2015-12-04.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-12-13

Attendu que le projet de parc du Sault-des-Chats est soutenu par les municipalités de Bristol et de Pontiac, la MRC
des Collines-de-l'Outaouais et la MRC de Pontiac (les partenaires) depuis 2009;

Attendu que la CDE du Pontiac avait été mandatée par les partenaires en novembre 2011 pour la coordination et la
fiducie du projet de parc du Sault-des-Chats;

Attendu que la restructuration des services de développement économique au Québec en 2015 a mené à l'arrêt
des opérations de la CDE du Pontiac;

Attendu la nécessité d'avoir un porteur de dossier pour ce projet;

Attendu que la MRC des Collines-de-l'Outaouais a confirmé la délégation du mandat de développement
économique du CLD des Collines-de-l'Outaouais;

Attendu que le CLD des Collines-de-l'Outaouais a manifesté son intérêt pour reprendre la coordination et la fiducie
du projet;

Attendu que le Comité de gestion du parc du Sault-des-Chats formé par les partenaires recommande que la
coordination et la fiducie du projet soient transférées au CLD des Collines-de-l'Outaouais;

9.4 DÉLÉGATION DU MANDAT PARC DU SAULT-DES-CHATS | DELEGATION OF CHATS FALLS PARK
MANDATE

.
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Il est proposé par monsieur Terry Murdock et résolu d'accorder au CLD des Collines-de-l'Outaouais le mandat de
coordination et de fiducie du projet de parc du Sault-des-Chats.

Il est également résolu de nommer (2 personnes) M. Rémi Bertrand  et M. Marc Fortin sur le Comité de gestion du
parc du Sault-des-Chats.

ADOPTÉE 

Whereas the Chats Falls Park project is supported by the municipalities of Bristol and Pontiac, the MRC des
Collines-de-l'Outaouais and the MRC Pontiac (the partners) since 2009;

Whereas the CDE Pontiac had been mandated by the partners in November 2011 for the coordination and the trust
of the Chats Falls Park project;

Whereas the restructuring of economic development services in Quebec in 2015 led to the discontinuation of the
CDE Pontiac operations;

Whereas the need to have a project leader and manager for this file;

Whereas the MRC des Collines-de-l'Outaouais confirmed the delegation of economic development mandate to the
CLD des Collines-de-l'Outaouais;

Whereas the CLD des Collines-de-l'Outaouais has shown interest to resume the project coordination and trust;

Whereas the Management Committee of the Chats Falls Park formed by the partners recommend that the project
coordination and trust be transferred to the CLD des Collines-de-l'Outaouais;

It is proposed by Mr. Terry Murdock and resolved to grant the CLD des Collines-de-l'Outaouais the mandate of
coordination and trust of the Chats Falls Park project.

It is also resolved to appoint (2 persons) Mr. Rémi Bertrand and Mr. Marc Fortin to the Chats Falls Park
Management Committee.

CARRIED 

.
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10 PRESENTATIONS

10.1 DÉVOILEMENT | UNVEILING - 10H00

this item will be brought to the January plenary committee to discuss the $25,000 committment to the College.

Ce point sera apporté au comité plénier de janvier pour l'engagement de 25 000$ pour le College.  A proposal is
officially deposited to the Council of Mayors.

10.2 HERITAGE COLLEGE FOUNDATION - 10H30

11 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

C.M. 2015-12-14

Résolution concernant la réponse reçue par le Sous-ministre à la Direction générale de la sécurité civile et
de la sécurité incendie

Considérant                   que la résolution C.M. 2015-10-10 pour effectuer une étude d'intégration des services de
sécurité incendie par le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires municipales et occupation du
territoire a été adopté et envoyé aux deux ministères;

Considérant                   qu'en date du 4 décembre 2015 le Sous ministre associé monsieur Louis Morneau indique
que ``la réalisation d'une étude sur le regroupement des services de sécurité incendie ne fait pas partie du panier
de services offerts par le MSP.``

Considérant                   que le schéma de couverture de risques en incendie de la MRC des Pontiac prend fin au
mois d'octobre 2016;

Considérant                   que la MRC de Pontiac veut prendre des décisions éclairées et considérer l'intégration des

11.1 CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

.
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services de sécurité incendie avant d'écrire la nouvelle version du schéma;

Considérant                    que pour prendre les décisions qui s'imposent, la MRC a besoin d'une étude des deux
ministères.

Il est proposé par madame Colleen Larivière et résolu de demander au Ministre de la sécurité publique de réviser
la position de son ministère.

ADOPTÉE

Resolution concerning the answer received by the Associate minister of the civil security and fire safety

Whereas                          resolution C.M. 2015-10-10 to do a study on integrating the fire safety services of the
Pontiac MRC was sent to the Public security and municipal affairs ministry;

Whereas                          on December 4, 2015, Associate minister Louis Morneau indicated that realizing such a
study was not part of the services offered by the Ministry;

Whereas                          the fire safety cover plan of the Pontiac MRC ends in the month of October 2016;

Whereas                          the Pontiac MRC wants to make decisions that are logical and considers the integration of
fire safety services before preparing the new version of the fire safety cover plan;

Whereas                          that in order to make the proper decisions, the MRC requires this type of study.

It is proposed by Mrs Colleen Larivière and resolved to ask the Minister of public security to revise the decision not
to make the study.

CARRIED

11.2 GUIDE MUNICIPAL DE PATRIMOINE | MUNICIPAL HERITAGE GUIDE

11.3 FORMATION EN ÉTHIQUE MUNICIPALE | MUNICIPAL ETHICS TRAINING

.
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The municipality of Rapides-des-Joachims is offering a training session in January 16th in Mansfield or
Fort-Coulonge at $380/person.  This amount could go down depending on the number of people.  Anyone
interested should contact Mr. Jim Gibson or his Director General Sylvain Bégin. 

RESOLUTION

C.M. 2015-12-15

Attendu que la MRC de Pontiac a un mandat de développement économique et de support au développement des
affaires sur son territoire ;

Attendu que l'événement est organisé en partenariat avec la MRC de Pontiac ;

Attendu que l'événement permettra de faire connaître les programmes de financement de la MRC de Pontiac
auprès de la communauté d'affaires et des organismes du territoire;

Il est proposé par monsieur Donald Gagnon et résolu de faire un don de 250$ à la Chambre de Commerce du
Pontiac pour l'organisation de son événement du 28 janvier 2016.

ADOPTÉE

Whereas the MRC Pontiac has a mandate for economic development and supports the development of business in
its territory;

Whereas the event is organized in partnership with the MRC Pontiac;

Whereas the event will expose the MRC Pontiac funding programs to the business community and organizations of
the territory;

It is proposed by Mr. Donald Gagnon and resolved to donate $ 250 to the Pontiac Chamber of Commerce for the
organization of the January 28, 2016.

CARRIED

M. Fortin will forward information to the municipalities.

11.4 DEMANDE DE DON DE LA CCP | DONATION REQUEST FROM CCP

.
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RESOLUTION

C.M. 2015-12-16

Il est proposé par Mme Kathy Bélec et résolu d'approuver le don de 300$ pour l'évènement 'Shawville Invitational'.

ADOPTÉE

It is moved by Mme Bélec to approve of the $300 donation for the Shawville Invitational Event.

CARRIED

La MRC Pontiac est fière de commanditée l'évènement 'Shawville Invitational 2016' un montant de 300$ équivalent
à trois (3) heures de patinage.  Également la MRC Pontiac leur souhaite un grand succès.

The MRC Pontiac is proud to sponsor the 'Shawville Invitational 2016' with a $300 donation equivalent to 3 hours of
ice time.  Also the MRC Pontiac would like to wish them a successful event.

11.5 SHAWVILLE INVITATIONAL

RESOLUTION

C.M. 2015-12-17

CONSIDERANT la réponse défavorable reçue du Directeur régional au Ministère des Transports du Québec
concernant notre demande d'avoir une entrée/sortie sur la route 148;

CONSIDÉRANT qu'il demande une évaluation de différents scénarios permettant d'assurer un aménagement
pouvant répondre aux exigences normatives en matière de sécurité routière;

Il est proposé par Mme Colleen Larivière et résolu d'autoriser une demande de service d'un mandataire pour faire
évaluer différents scénarios pour cette nouvelle entrée tel que demandé par le MTQ.

11.6 MTQ - RÉPONSE À LA DEMANDE

.
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Rémi Bertrand
Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet

ADOPTÉE

CONSIDERING the negative response received from the Regional Director at the Ministry of Transport of Quebec
regarding our request to have an entrance/exit onto Highway 148;

CONSIDERING the MTQ is requesting an assessment of various scenarios to ensure a design that can meet the
standard requirements for road safety;

It was proposed by Mrs. Colleen Larivière and resolved to authorize a service request to evaluate different
scenarios for this new entry as requested by the MTQ.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2015-12-18

Il est proposé par monsieur Terry Elliott et résolu de terminer la rencontre du conseil des maires à 11h15.

ADOPTÉE 

It is moved by Mr. Terry Elliott and resolved to close the meeting of the Council of Mayors at 11h15

CARRIED 

12 FERMETURE | CLOSING

.
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