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MOT DU PRÉ FÉT 

 

Chers élus, citoyennes et citoyens du Pontiac, 

 

 titre de préfet du Conseil de la Municipalité régional de comté (MRC) de 

Pontiac, j’ai le plaisir de vous adresser un mot faisant état de la situation 

financière de la MRC, des indications préliminaires pour l’année 2016 et des 

orientations générales pour 2017.  

2016 est une année dont les choix budgétaires ont été faits en réaction aux 

bouleversements financiers et organisationnels générés par les nouvelles 

politiques et orientations du gouvernement provincial auxquelles il aura fallu 

nous adapter. Parmi les principales actions réalisées ou en cours en 2016, 

notons : 

» L’achèvement des travaux d’agrandissement de l’édifice de 

la MRC de Pontiac, au coût d’environ 1,3 M$; 

» Le développement économique de la région qui a été au 

cœur des actions de la MRC de Pontiac, avec des 

investissements de plus de 1,25 M$ en aides dans des 

secteurs clés comme le tourisme, l’agriculture, la culture, le 

patrimoine et le loisir; 

» Des investissements de plus de 300 000 $ dans la 

restauration de traverse de cours d’eau et l’entretien des 

chemins forestiers multiressources; 

» L’adoption du règlement no 227-2016 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement relativement aux îlots 

déstructurés, susceptible de redynamiser le secteur agricole; 

» La gestion des baux de villégiature, l’administration du 

programme d’aménagement durable des forêts (PADF) et la 

coordination de la table régionale de gestion intégrée des 

ressources et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO);  

» La révision du plan de gestion des matières résiduelles et du 

schéma de couverture de risques; 

» Le transfert du Bureau d’information touristique aux 

nouveaux locaux de la MRC; 

» L’évolution du projet de Centre de valorisation de la 

biomasse (CVB) qui suscite sérieusement l’intérêt parmi 

plusieurs partenaires. 

À 
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Au contraire, la politique longuement attendue sur la gouvernance de 

proximité du gouvernement québécois et en raison des enjeux propres au 

territoire du Pontiac, 2017 s’annonce comme une année résolument tournée 

vers l’avenir. Les décisions que nous prendrons en 2017—et plusieurs d’entre 

elles touchent le cadre de notre gouvernance—auront un impact déterminant 

pour l’ensemble des Pontissoises et Pontissois. Parmi les grandes 

orientations en 2017, notons : 

» Compléter la phase III du projet de rénovation de l’édifice de 

la MRC; 

» Transférer au milieu la prise en charge du projet de CVB ; 

» Réviser notre modèle de gouvernance et le choix de l’élection 

du préfet : i.e. notre processus de prise de décision, de mise 

en œuvre de nos actions et de reddition de projet auprès de 

nos concitoyens et de nos commettants;  

» Impliquer davantage la population, particulièrement les 

jeunes et les femmes, dans les décisions de développement 

du territoire; 

» Réviser avec l’aide de nos partenaires Vision 2020; définir les 

cibles de performance et les indicateurs et prévoir un suivi 

annuel de notre planification stratégique; 

» Développer avec les MRC voisines un plan conjoint de 

développement : « Cap sur l’Ouest du Québec »; 

» Coordonner la restructuration des cinq OHM du Pontiac; 

» Élaborer et mettre en œuvre une politique de 

communication; 

» Déployer nos plans d’actions en matière de gestion des 

matières résiduelles et de réduction des émissions des gaz à 

effet de serre; 

» Procéder à une étude sur un modèle efficient et réaliste de 

regroupement de services de sécurité incendie; 

» Achever la rénovation cadastrale et continuer de suivre la 

modernisation des fiches d’évaluation foncière; 

» Améliorer le service d’Internet haute vitesse sur le territoire; 

» Se doter d’outils d’évaluation afin de maintenir l’efficience 

des ressources de la MRC; 

Plus de deux mois sont encore à écouler dans l’année 2016 et, en dépit de 

tout ce qui a été accompli dans les trois premiers trimestres, il reste une 

impression que beaucoup est encore à faire en regard de notre Vision 

stratégique 2020, et par rapport à la population du Pontiac qui continue à 

décliner, à vieillir et à s’appauvrir. 

Il faut l’admettre. On demande beaucoup aux élus et à l’équipe d’employés de 

la MRC et on ne donne pas tous les outils qui leur permettent de faire plus et 
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mieux. Il y a parmi les solutions, bien sûr nos traditionnelles revendications 

auprès du gouvernement québécois. Mais, et je voudrais conclure là-dessus, il 

y a aussi des choix qui nous appartiennent comme élus.  

Les visionnaires, celles et ceux qui ont accepté d’être les porteurs du 

changement dans une communauté, ce sont d’abord les élus. Nous tous, les 

élus, acceptons ce défi avec plein de bonnes intentions. Mais, probablement 

en raison de l’usure ou du découragement devant l’ampleur de la tâche, nous 

prenons trop souvent pour acquis que quelqu’un d’autre s’occupera de faire 

cheminer un dossier. Nous laissons trop souvent prise aux propos négatifs et 

nous valorisons rarement nos succès porteurs pour l’avenir de la région. 

Je ne saurais jamais trop insister sur ce point : chez nous, dans le 

Pontiac, le statu quo n’est plus une option. C’est la survie même de 

nos communautés qui en dépend. 

Une Municipalité régionale de comté (MRC) est un gouvernement de 

proximité plus que nécessaire de nos jours, une instance régionale  qui est le 

moteur de notre développement, au-delà de nos préoccupations journalières 

locales. J’invite les élus, mais aussi la population et tous les acteurs du milieu 

à questionner la gouvernance. Comment peut-on faire plus et mieux ? 

Rapprochons-nous davantage de nos communautés, communiquons 

davantage sur nos enjeux, notre plan d’actions, nos résultats; invitons la 

population, particulièrement les jeunes et les femmes, à participer à la 

relance du Pontiac, à faire partie de la solution.  

Investissons dans nos gens, dans nos communautés, dans les ressources 

humaines de la MRC. Restons solidaires; osons travailler ensemble, envisager 

unir nos services; nous associer avec le gouvernement de territoires voisins 

pour le développement et l’enrichissement de nos communautés respectives. 

Notre institution doit se moderniser et se réinventer et faire face aux défis de 

demain qui pointent déjà. Il appartient à nous de créer les opportunités pour 

assurer la vitalité et la viabilité du territoire du Pontiac au bénéfice des 

générations actuelles et futures. Soyons innovateurs; soyons solidaires et 

confiants en nos moyens. 

Raymond Durocher 
Préfet de la MRC de Pontiac  
et maire de Fort-Coulonge 
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É tat des finances 

Les états financiers pour l’année 2015, selon les analyses préparées par notre firme d’auditeur, Janique 

Éthier, C.P.A. inc., enregistrent un surplus accumulé de 1 016 245 $ (y compris 388 582 $ dans les baux de 

villégiature). 210 466 $ du surplus accumulé seront affectés au budget 2016. Les revenus se sont chiffrés à 

5 852 612 $ et les dépenses à 5 727 361 $ créant ainsi un surplus de 125 252 $ sur les prévisions 

budgétaires de 2015.  

La rémunération des élus, avant déduction et incluant les allocations, est de  

34 803 $ pour le préfet, dont 3 000 $ sont redistribués en dons charitables dans les secteurs 

communautaire, culturel et scolaire, 17 401 $ pour le préfet adjoint, et 98 608 $ pour les autres membres 

du conseil.  

 

ÉTATS FINANCIERS 2015-2016 

 
REVENUS Budget 2016 État Financiers 2015 

1 Quotes-parts des municipalités  2 758 877 $  2 731 562 $ 

2 Services municipaux  139 900  134 010 

3 Bureau de la SAAQ  64 000  67 584 

4 Baux de villégiature   0  711 388 

5 Autres revenus   507 792  412 481 

6 Diversification de revenus  58 000  152 110 

7 Fonctionnement MRC  0  126 900 

8 Financement à long terme  132 147  128 546 

9 Sécurité publique  0  0 

10 Gestion environnementale   0  31 960 

11 Programmes de rénovations   20 400  31 906 

12 Subventions liées au Développement  1 627 903  993 608 

13 TransporAction  261 000  305 422 

14 Amélioration et entretien PPJ  0  0 

15 Sports et loisirs  1 000  25 135 

16 Revenu total  5 571 019 $  5 852 613 $ 

17 Affectation de surplus accumulé   210 466  

18 Total Revenu et affectation  5 781 485 $  5 852 613 $ 
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DÉPENSES Budget 2016 État Financiers 2015 

1 Législatif  254 484 $   214 000 $ 

2 Gestion financière et administrative  885 990  846 426 

3 Autres  11 250  174 769 

4 Bureau d'immatriculation  110 953  115 888 

5 Sécurité publique   

6 Sécurité incendie et civile  156 937  149 350 

7 Contrôle des animaux  80 733  79 150 

8 Évaluation  1 012 613  1 015 929 

9 Ressources humaines professionnelles  0  213 015 

10 Sports et loisirs  0  14 158 

11 Hygiène du milieu (Environnement)  86 690  11 403 

12 Aménagement  93 413  10 567 

13 Géomatique  98 119  23 027 

14 Foresterie  78 500  86 370 

15 Baux de villégiature  244 651  565 371 

16 Développement stratégique  601 272  462 011 

17 Réseau des sentiers  100 500  67 151 

18 Culture et patrimoine  77 350  81 303 

19 Pacte rural  0  100 920 

20 Transport  311 000  330 422 

21 Projets spéciaux  47 500  

22 Partenariat et développement  1 096 608  935 149 

23 Frais généraux  53 316  54 309 

24 Programmes de rénovations  20 000  30 732 

25 Autre  8 100  8 676 

26 Financement court et long terme  212 390  137 262 

27 Dépenses en capital  139 115  0 

28 Dépenses totales  5 994 499 $  5 727 361 $ 

29 Surplus (déficit)  0 $  0 $ 
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RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS 2016 

Poste budgétaire Coût Quotes-parts 

Législatif et administratif  1 262 677 $  923 157 $ 

Évaluation   1 012 613  1 001 613 

Sécurité publique  156 937  146 984 

Contrôle animalier  80 733  80 733 

Environnement   86 690  86 690 

Aménagement et développement   3 181 835  519 790 

 Total   5 781 485 $  2 758 877 $ 

   

CONTRATS ACCORDÉS 

Voici la liste des contrats d’une valeur de plus de 25 000 $, ainsi que les contrats d’une valeur de 

2 000 $ ou plus conclus avec un même fournisseur et dont la somme est supérieure à 25 000 $. 

La liste complète des contrats est disponible au bureau du directeur général et elle est affichée 

sur le site Internet au www.mrcpontiac.qc.ca.  

Assurance groupe- Manuvie Contrat d’assurance 2016 

Consultant au développement en foresterie- Pierre Vézina Service professionnel 2016 

Service informatique- Studio Vesprés Contrat de service 2016 

Gestion des programmes SHQ – Louis Caron Contrat de service 2016 

Consultant Coordonnateur de la Table GIRTO –  
Raymond Barrette 

Service professionnel  

Logiciel de soutien pour la rénovation cadastrale- AZIMUT Contrat de service 2016 

Contrat- Gestion des matières résiduelles- Tom Orr Carthage Contrat de service 2016 

Service en évaluation foncière- Servitect Service professionnel 2016 

Entretien de chemins multiressources – Art Fleming Contrat de service 2016 

Entretien de chemins multiressources – Anne Guilbeault Contrat de service 2016 

Construction d’un pont sur chemin multiressource – 
Construction FGK Inc. 

Contrat de service 2016 

 
  

http://www.mrcpontiac.qc.ca/
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Rapport d’activite s 

GOUVERNANCE 

L’option de préfet élu au suffrage universel a refait surface à la table du conseil de la MRC de 

Pontiac en 2016. À la demande du conseil, la direction de la MRC a réalisé une étude maison des 

14 MRC du Québec (environ 20 % des MRC) qui ont fait ce virage et les résultats sont 

concluants. En fait, une seule MRC a déclaré qu’elle ne voudrait pas retourner à l’ancien modèle 

de gouvernance.  

La MRC suivra ce dossier de près d’ici mai 2017, date butoir à laquelle le conseil devra prendre 

une décision pour les élections municipales en novembre 2017.  

Les principales activités prévues dans ce dossier sont : 

 Prendre le pouls des divers intervenants du territoire par l’entremise de séances 

d’échange d’information; 

 Consulter la population par voie électronique; 

 Consulter des préfets élus au suffrage universel d’autres régions; 

 Effectuer l’analyse des résultats des consultations afin d’outiller le conseil de la MRC 

pour qu’il prenne une décision éclairée. 

 

ADMINISTRATION 

Ressources humaines 

Les employés de la MRC sont responsables de la mise en œuvre des décisions du Conseil des 

maires. Ils élaborent les stratégies de développement, exécutent les plans, livrent les 

programmes et développent et maintiennent les outils qui ont pour ultime objectif la croissance 

économique, sociale et culturelle et la gestion et protection de notre territoire. 

Dans la dernière année, la MRC de Pontiac a subi des changements du personnel importants, en 

commençant par la démission du directeur général et l’embauche d’un nouveau directeur 

général adjoint. Dans son ensemble, la MRC est actuellement en sous-effectif; certains postes 

restent à combler et une analyse de la charge de travail s’impose dans les mois à venir. 

Activités prévues en ressources humaines en 2017 

 Combler les postes vacants; 

 Analyser la charge de travail et réaffecter ou ajouter des ressources au besoin; 

 S’outiller pour assurer l’efficience et l’efficacité optimale dans l’ensemble des services.  
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Communications 

Depuis sa formation en juillet 2015, notre nouveau service des communications a tissé les liens 

et développé de bonnes relations avec les médias locaux. L'accès des journalistes à un contenu 

de qualité et la diffusion rapide et ponctuelle de l’information d’intérêt général se sont traduits 

par une excellente couverture médiatique locale. D’ailleurs, nous tenons à reconnaître le rôle de 

nos partenaires des médias dans l’exercice de la démocratie municipale et leur contribution 

importante à la participation citoyenne dans les affaires municipales.    

Au cours de l’année, nous avons aussi mis en place des moyens de communication directs avec 

la population : 

 Bonification du site Internet mrcpontiac.qc.ca pour le rendre compatible avec les 

téléphones intelligents, plus convivial et complet (p. ex. en ajoutant des renseignements 

complémentaires, les matrices graphiques, règlements TNO…) 

 Le blogue des nouveautés : diffusion en temps opportun de communiqués, de brefs 

médiatiques, d’avis publics, ainsi qu’un lieu d’échange électronique où les citoyens 

peuvent faire des commentaires;  

 La présence de la MRC dans les médias sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube… 

Orientations 2017 

Le domaine des communications n'est pas le seul à évoluer. Les compétences des MRC évoluent 

aussi et celles qui ont assumé une mission de développement économique sont davantage 

préoccupées par l'attractivité et la compétitivité de leur territoire. Le « marketing territorial » 

est donc devenu l’expression à la mode des MRC, municipalités et villes en 2016, et les 

communications jouent un rôle primordial à l’atteinte des objectifs de développement de la 

MRC.  

Les principales activités prévues pour 2017 sont : 

 La rédaction de la politique de communication de la MRC; 

 Le développement des plans de communication marketing des secteurs clés du 

territoire (industrie forestière, agricole et touristique); 

 La mise en place d’outils de communications internes et externes; 

 Le développement des relations avec la presse régionale et nationale. 
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER 

La MRC de Pontiac a assumé son rôle d’administrateur du programme d’aménagement durable 

des forêts (PADF) et de coordonnateur de la table régionale de gestion intégrée des ressources 

et du territoire de l’Outaouais (TRGIRTO). Le PADF est doté d’un budget annuel de 672 000 $ et 

la MRC s’est assurée de pourvoir au bon déroulement des travaux de la TRGIRTO ainsi qu’au 

financement de projets structurants pour le Pontiac.  

Durant l’année deux du programme de restauration des traverses de cours d’eau du ministère 

des Forêts de la Faune et des Parcs, la MRC de Pontiac a investi une somme de 153 778 $ dans 

12 projets de restauration de traverse de cours d’eau pour une valeur totale des projets de 

708 900 $. La MRC a également réservé un budget de 150 000 $ pour assurer un entretien 

régulier sur 375 km de chemins forestiers multiressources.   

En vertu de l’entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du 

sable et du gravier sur les terres du domaine de l’état avec le ministre des Ressources naturelles, 

la MRC a mis en disponibilité dix nouveaux lots de villégiature dans le secteur du lac Croche, 

dans le canton de Pontefract. L’octroi de ces lots de villégiature se fera par tirage au sort cet 

automne en collaboration avec le ministère. 

Enfin, la MRC de Pontiac a adopté le règlement no 214-2015 relatif aux activités forestières sur 

l’ensemble du territoire du domaine privé des municipalités. Le nouveau règlement en vigueur 

depuis janvier 2016, vise à régir l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert 

forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée.  

Projet de Centre de valorisation de la biomasse  

La MRC de Pontiac a dévoilé sa stratégie de développent économique au profit de la relance du 

Pontiac en regard avec le projet de Centre de valorisation de la biomasse. La MRC est confiante 

que ce projet novateur assurera la relance de la filière forestière dans le Pontiac en utilisant les 

bois feuillus de trituration, ainsi que du bois de certaines essences sous utilisés. Un comité de 

suivi a été mis en place par la MRC pour assurer la réussite de ce projet. 

Développement agricole 

La MRC de Pontiac a adopté le règlement no 227-2016 modifiant le schéma d’aménagement et 

de développement concernant les îlots déstructurés et l’implantation de  nouvelles résidences 

sur des superficies de dix hectares et plus. À terme, le règlement permettra l’implantation de 

nouvelles résidences en zone agricole permanente sur une unité foncière vacante de 10 

hectares et plus dans les affectations agricoles viable et agroforestière. En adoptant ce 

règlement, la MRC souhaite ainsi redynamiser le secteur agricole en permettant l’arrivée de 

nouvelles entreprises agricoles. 
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Évaluation foncière 

Le service de géomatique a mis le rôle d’évaluation  foncière modernisé ainsi que les matrices 

graphiques  du territoire municipal et du territoire non organisé en disponibilité sur le site 

internet de la MRC. Les citoyens du Pontiac peuvent maintenant consulter ces matrices 

graphiques, présentées sur un fond d’orthophotographie, en tout temps. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE ET MESURES D’URGENCE 

Le schéma de couverture de risques en incendie est un outil de gestion des risques d’incendie et 

de prise de décision pour les élus municipaux et un outil de planification pour les responsables 

des opérations de secours. Le service en sécurité publique et civile a complété la révision du 

schéma et le plan de mise-en-œuvre de ce dernier en consultation avec divers intervenants du 

milieu et de la population. 

La MRC a également mis en place des mesures d’urgence en cas d’accident nucléaire à Chalk 

River, incidents qui pourraient atteindre les municipalités de l’ouest du Pontiac.   

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIOCOMMUNAUTAIRE 

Aide financière au développement 

La MRC de Pontiac est responsable de la gestion du Fonds de développement des territoires 

(FDT) du gouvernement du Québec. De l’enveloppe du FDT, la MRC a créé deux programmes 

d’aide financière, dont : 

 le Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) qui s’adresse aux organismes 

communautaires, aux OBNL et aux municipalités de la MRC de Pontiac pour la 

réalisation de projets structurants qui ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 

citoyens; 

 le Programme de soutien aux entreprises (PSE) qui vise des projets créateurs de 

richesses et d’emploi dans les entreprises privées et d’économie sociale.   

Les retombées de ces deux programmes depuis décembre 2015 : 

 Investissement total — 777 235 $  

 Nombre de projets financés — 35 

 Investissement total généré – 6 612 373 $ 

 Effet de levier — 9 $ pour chaque dollar investi. 

 Nombre d’emplois créés ou maintenus — 70 
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Pour sa part, la MRC a réservé une somme de 440 895 $ du Fonds de développement des 

territoires pour investir dans les projets régionaux suivants : 

 Transport interurbain et collectif; 

 Route touristique; 

 L’École des Arts; 

 L’Étude sur le regroupement des services d’incendie; 

 La mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

En bref, la MRC a consenti 1 218 130 $ de décembre 2015 à au 20 septembre 2016 dans des 

projets d’entreprises privées, d’économie sociale, communautaires et municipaux dans le cadre 

du FDT. Nous souhaitons remercier notre partenaire en développement des affaires, la SADC du 

Pontiac, qui offre un service de première ligne aux entreprises bénéficiaires des fonds de la 

MRC, ainsi que des Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS). 

 

AUTRES INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 2016 

Culture et patrimoine : 

 14 368 $ investis dans sept projets culturels locaux;  

 Organisation du concours « 20 trésors culturels du Pontiac »; 

 Diffusion et promotion du Guide du patrimoine pour les municipalités; 

 Installation de l’exposition permanente de la collection régionale d’œuvres d’art dans le 

nouveau bâtiment de la MRC; 

 Soutien technique dans divers projets du milieu, p. ex. : tournage de l’émission de 

Radio-Canada « Still Standing » sur Fort-Coulonge; réalisation de la Murale historique de 

Campbell’s Bay; 

 Réalisation du géoréférencement des bâtiments patrimoniaux identifiés dans 

l’Inventaire du patrimoine bâti; 

 Sièges à Culture Outaouais et la Fondation Culture Outaouais. 

Loisirs et Sports : 

 6 635 $ investis dans l’organisation d’activités en loisirs et sports; 

 Organisation de la Tournée des aînés : diffusion de spectacles de musique traditionnelle 

dans 3 résidences pour personnes âgées du Pontiac; 

 Organisation des cours de natation, du hockey récréatif, d’un Cinéma plein air 

(Waltham) et de trois ateliers de musique (camps de jours). 
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Tourisme : 

 Marketing : sur un budget de 30 000 $ du Plan de marketing touristique, 15 000 $ ont 

été investis dans du matériel et des activités de promotions touristiques depuis le 1er 

janvier 2016. Participation à trois salons touristiques et refonte du site Internet de 

Tourisme Pontiac en cours de réalisation. D’autres dépenses sont prévues pour les 

campagnes hivernales et les salons touristiques 2016-2017.  

 Bureau d’information touristique (BIT) : le transfert de la gestion du BIT de la SADC vers 

la MRC a nécessité beaucoup d’efforts et d’ajustements et a permis la dotation de deux 

emplois étudiants d’été. Malgré les défis au plan technique et de ressource humaine, le 

BIT a reçu 314 touristes à l’été 2016. 

Agriculture : 

 Coopérative de solidarité Houblon Pontiac (CSHP) : inauguration de la granuleuse, 

nomination de CSHP au Prix Découvertes Coopératives 2016 ; 

 Siège à la Table Agroalimentaire de l’Outaouais (TAO) : contribution de 2 500 $ pour 

l’agent de commercialisation et 650 $ pour le Parcours Outaouais Gourmet qui sera mis 

à jour. 

 Banque de terres : 2 500 $ investis pour l’adhésion à la base de données provinciale. 

Cinq terres sont inscrites à ce jour. Un jumelage est en discussion avec un promoteur 

potentiel. 

 Financement de 5 000 $ de la Plateforme agricole de L’Ange-Gardien. Participations au 

comité régional. 

Sociocommunautaire : 

 Siège à la Table des aînés. Accompagnement serré de l’organisme dans sa structuration; 

 Siège à la Table de développement social du Pontiac;  

 Accompagnement d’organismes dans les demandes soumises au programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés (PNHA) et Québec Amis des Aînés (QADA). 

 Activités prévues en 2017 dans ce dossier 

 Coordination nécessaire dans le projet d’amalgamation des cinq OHM du Pontiac du 

gouvernement du Québec; 

 Accompagnement des municipalités dans la lutte à la pauvreté. Depuis l’abolition du 

Fonds de lutte à la Pauvreté, il y a moins de projets issus des municipalités bien que les 

besoins soient exprimés.  
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Infrastructures régionales : 

 PPJ : Budget de 50 000$ en 2016 comparativement à 150 000$ au cours des dernières 

années. Entretien régulier. Re-surfaçage requis sur certains tronçons. Volonté des élus 

de valoriser la PPJ, homologuée Route Verte.  

 Voie Navigable : don du quai de Cameron Farm à Rapides-des-Joachims. Octroi des 

contrats aux opérateurs. Entretien des véhicules et remorques. Installation, 

désinstallation et entretien des quais. Budget de 30 000 $. 

 Oiseau Rock : réfection du chemin d’accès au stationnement.  

 Castor Géant : entente conclue sur les mesures d’harmonisation des coupes forestières 

prévues par Lauzon Ltée au Parc Leslie afin de minimiser l’impact sur le sentier et ses 

boucles. 

 

AIDE FINANCIÈRE À L’AMÉLIORATION DE DOMICILES 

La MRC de Pontiac est mandatée par la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour administrer 

certains programmes d’aide à l’amélioration des domiciles. Deux programmes ont été proposés 

cette année, soit RénoRégion qui permet aux propriétaires-occupants à revenu faible ou 

modeste d’exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur 

résidence et le Programme d’adaptation de domicile (PAD) qui consiste en une aide financière 

pour l’exécution de travaux d’adaptation de domicile pour propriétaires handicapés.  

En juillet 2016, la SHQ a attribué une enveloppe de 321 000 $ au programme RénoRégion pour 

2016-2017. La somme versée au PAD dépend du nombre de dossiers traités. Depuis décembre 

2015, nous avons traité 36 dossiers dans ces deux programmes pour un investissement total de 

331 450 $. 

 

 

 


