
Procès-verbal de l'assemblée du conseil de la Municipalité régionale de comté de
Pontiac tenue mardi, le 24 janvier 2017 compter de 9h10 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, January 24th 2017 at 9:10 a.m. in Campbell's Bay, under the
chairmanship of the warden Mr. Raymond Durocher and to which are present:

Conseiller régional monsieur Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac

Conseiller régional monsieur Terry Murdock, préfet suppléant de la MRC Pontiac

Conseiller régional monsieur Winston Suntrum L'Ile-aux-Allumettes

Conseiller régional monsieur Jim Gibson, maire de Rapides-des-Joachims

Conseillère régionale madame Colleen Larivière mairesse de la municipalité de
Litchfield

Conseillère régionale madame Kim Cartier-Villeneuve, mairesse d'Otter-Lake

Conseiller régional monsieur John Armstrong, maire de Clarendon

Conseillère régionale madame Sandra Murray, mairesse de Shawville

Conseiller régional monsieur Bill Stewart, maire de Campbell's Bay

Conseillère régionale madame Doris Ranger, mairesse de Sheenboro

Conseiller régional monsieur Donald Gagnon, maire de Chichester

Conseiller régional monsieu Pierre Fréchette, maire de L'Ile-du-Grand-Calumet -
absent

en remplacement monsieur Corriveau

Conseiller régional monsieur Alain Gagnon, maire de Bryson

Conseillère régionale madame Kathy Bélec, mairesse de Mansfield-et-Pontefract

Conseiller régional monsieur David Rochon, maire de Waltham

Conseiller régional monsieur Brent Orr, maire de Bristol

Conseiller régional monsieur Carl Mayer, maire d'Alleyn-et-Cawood

Conseiller régional monsieur Gaétan Graveline, représentant de Fort-Coulonge

Conseillère régionale madame Lynne Cameron, mairesse de Portage-du-Fort

Monsieur Gabriel Lance Directeur général - absent

Monsieur Bernard Roy Directeur général adjoint



Monsieur Régent Dugas Directeur du territoire

Madame Émilie Chazelas Directrice du développement économique

Madame Danielle Belec Communications

Madame Annie Vaillancourt comptable

Madame Natacha Guillemette adjointe administrative 

Madame Nancy Dagenais Greffière

RESOLUTION

C.M. 2017-01-01

Il est proposé par Préfet monsieur Raymond Durocher et résolu d'ouvrir la session
régulière du conseil régional de la MRC Pontiac pour le 24 janvier 2017 à 9h10.

ADOPTÉE

It is moved by Warden, Mr. Raymond Durocher, and resolved that the Regular
Session of the Regional Council of the MRC Pontiac for January 24th 2017 is open
at 9:10a.m.

CARRIED

1 OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE

RESOLUTION

C.M. 2017-01-02

Il est proposé par la conseillère régionale Mme Ranger et résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que modifié.

ADOPTÉE

It is moved by Regional Council Mrs. Ranger 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. 2017-01-03

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Jim Gibson et résolu d'adopter le
procès verbal de la rencontre du conseil régional de la MRC Pontiac du mois de
décembre 2016.

ADOPTÉE

It is moved by Regional Councillor Mr. Jim Gibson and resolved to adopt the
minutes of the December 2016 meeting of the Pontiac Regional County Municipality.

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



CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-04

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Terry Murdock et résolu d'adopter
le procès verbal de la rencontre du comité d'administration de la MRC Pontiac du 10
janvier 2017.

ADOPTÉE

It is moved by Regional Councillor Mr. Terry Murdock and resolved to adopt the
minutes of the January 10th 2017 Administration meeting of the MRC Pontiac.

CARRIED

4 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL - COMITÉ ADMINISTRATION - ADOPTION
OF MINUTES

Aucun - None

5 PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD

AUCUN - NONE

6 PRESENTATIONS

7 ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION

RESOLUTION

C.M. 2017-01-05

ATTENDU QUE             la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) a
reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de
former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou
régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir les
services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

ATTENDU QUE             les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et
14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec
l'UMQ une telle entente ;

ATTENDU QUE             la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
désire se joindre à ce regroupement ;

ATTENDU QUE             conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel
d'offres public pour octroyer le contrat ;

7.1 SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN
ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET
ORGANISMES DANS LE CADRE D'UN ACHAT REGROUPÉ PAR
L'UMQ



ATTENDU QUE             l'UMQ prévoit lancer cet appel d'offres à l'hiver 2017

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE MADAME
COLLEEN LARIVIÈRE ET RÉSOLU :

QUE                             la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services
professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confie à
l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat ;

QUE                             le contrat octroyé sera d'une durée d'une année,
renouvelable d'année en année sur une période maximale de cinq ans ;

QUE                             la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires
à l'appel d'offres;

QUE                             la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale)
s'engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;

QUE     la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s'engage à payer à
l'UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la
municipalité.

ADOPTÉE

non-official translation

IT IS MOVED BY REGIONAL COUNCILLOR MRS. COLLEEN LARIVIÈRE
AND RESOLVED:

THAT the MRC confirms its membership in the UMQ group to retain the
professional services of a group insurance consultant for municipalities and
organizations, as part of a consolidated purchase and entrusts, UMQ the
process leading to the award of the contract;

THAT the contract awarded will be for a period of one year, renewable from
year to year over a maximum period of five years;

THAT the MRC undertakes to provide the UMQ, within the prescribed
deadlines, with the information necessary for the invitation to tender;

THAT MRC undertakes to respect the terms and conditions of this contract as
if it had contracted directly with the supplier to whom the contract will be
awarded;

THAT the MRC undertakes to pay to the UMQ a management fee of 1.15% of
the total premiums paid by the municipality.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-06

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac doit s'acquitter des tâches définies au
chapitre I, titre XXV du Code Municipal du Québec portant sur la vente des

7.2 OCTROI DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA
RÉALISATION DU PROCESSUS DE VENTE DES IMMEUBLES POUR
DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES



immeubles pour défaut de paiement de taxes (articles 1022 et suivants du
Code municipal du Québec) pour l'année 2017;

CONSIDÉRANT que le territoire visé par le contrat de services professionnels
est celui du territoire administratif de la MRC de Pontiac (18 municipalités); 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier, en suivi de sa
rencontre du 17 janvier 2017; 

En conséquence il est proposé par le conseiller régional monsieur Terry
Murdock et résolu que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de
Pontiac : 

Octroie le contrat de services professionnels visant la réalisation du
processus de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes
conformément aux articles 1022 et suivants du Code municipal du
Québec à la firme PME notaire. 
Autorise le Préfet et le Directeur général à signer tous les document
donnant effet à la présente décision.

ADOPTÉE

Non-official translation:
GRANTING OF CONTRACT FOR PROFESSIONAL SERVICES FOR THE
REALIZATION OF THE PROCESS OF SALE OF IMMOVABLES FOR
DEFAULT OF PAYMENT OF TAXES

CONSIDERING that the MRC de Pontiac must perform the duties set out in
Chapter I, Title XXV of the Municipal Code of Québec concerning the sale of
immovables for non-payment of taxes (sections 1022 et seq. of the Municipal
Code of Québec);

CONSIDERING that the territory covered by the professional services contract
is that of the administrative territory of the MRC of Pontiac (18 municipalities);

CONSIDERING the recommendation of the Plenary Committee, following its
meeting of January 17, 2017;

Accordingly, it is moved by Regional Councilor Mr. Terry Murdock and resolved
that the council of the MRC of Pontiac:

Grants the contract of professional services to carry out the process of sale of
the immovables for failure to pay taxes in accordance with articles 1022 and
following of the Municipal Code of Québec to the notary SME for the year
2017.
Authorizes the Warden and the Director General to sign all documents giving
effect to this decision.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-07

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac doit s'acquitter des tâches définies au
chapitre 1, titre XXV du Code municipal du Québec portant sur la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes (articles 1022 et suivants du
Code municipal du Québec);

CONSIDÉRANT que la MRC doit établir une tarification applicable au
processus de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes;

7.3 TARIFICATION APPLICABLE AU PROCESSUS DE LA VENTE DES
IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES



CONSIDÉRANT le tableau de nouveau tarifs ont été déterminés suite aux prix
soumis par la firme de notaire PME, soit notaire Mireille Alary;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier lors de sa rencontre du
17 janvier 2017;

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Terry Murdock et résolu que
le Conseil régional de la MRC de Pontiac établit par la présente, la tarification
applicable au processus de la vente des immeubles pour défaut de paiement
de taxes pour l'année 2017, suite aux tarifs soumis par notaires PME :

Honoraires taxables du notaire

Taxable notarial fees

655,00

Déboursés non taxables

Non-taxable disbursements

15,00

Déboursés taxables

Taxable disbursements 100,00

TPS / GST 37,75

TVQ / QST 75,31

Montant dû par matricule

Amount due per role number 883,06

Non-official translation

TARIFF APPLICABLE TO THE PROCESS OF SALE OF IMMOVABLES
FOR DEFAULT OF PAYMENT OF TAXES

CONSIDERING that the MRC de Pontiac must perform the duties set out in
Chapter 1, Title XXV of the Municipal Code of Québec concerning the sale of
immovables for non-payment of taxes (sections 1022 et seq. Of the Municipal
Code of Québec);

CONSIDERING that the MRC must establish a tariff applicable to the process
of sale of immovables for non-payment of taxes;

CONSIDERING the table of new rates has been accepted by the Regional
Council of the MRC Pontiac as submitted by the notary PME, notary Mireille
Alary;

CONSIDERING the recommendation of the Plenary committee at its meeting
of January 17, 2017;

It is proposed by Regional Councillor Mr. Terry Murdock and resolved that the
Regional Council of the MRC Pontiac hereby establishes the tariffs applicable
to the process of the sale of immovables for non-payment of taxes for the year
2017, following the tariffs submitted by notary PME:



Honoraires taxables du notaire

Taxable notarial fees

655,00

Déboursés non taxables

Non-taxable disbursements

15,00

Déboursés taxables

Taxable disbursements 100,00

TPS / GST 37,75

TVQ / QST 75,31

Montant dû par matricule

Amount due per role number 883,06

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-08

CONSIDÉRANT la résolution C.M. 2017-01-06 par laquelle le Conseil régional
de la MRC de Pontiac a octroyé les services professionnels pour la réalisation
du processus de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, pour
l'année 2017, à PME notaires;

CONSIDÉRANT que certains actes posés dans le cadre de cette vente ainsi
que la signature de documents relatifs à ce processus doivent être réalisés par
le secrétaire trésorier ou le secrétaire trésorier adjoint de la MRC;

CONSIDÉRANT que la nomination de Me Mireille Alary, attitrée à ce dossier
par Notaires PME, à titre de secrétaire trésorier adjoint de la MRC de Pontiac,
aux fins de la vente d'immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année
2017, permettrait à celle-ci de poser les actes prévus au Code municipal dans
le cadre du mandat octroyé par la résolution C.M. 2017-01-06;

CONSIDÉRANT que cette nomination, serait en vigueur jusqu'à la fin des
procédures prévues au Code Municipal pour les ventes réalisées en 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Plénier lors de sa rencontre du
17 janvier 2017;

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Terry Murdock et résolu de
nommer Me Mireille Alary notaire, de la firme PME, à titre de secrétaire-
trésorier adjoint aux fins de la vente d'immeubles pour non-paiement de l'impôt
foncier pour l'année 2017.

ADOPTÉE

7.4 VENTE DE TAXES - NOMINATION DE ME MIREILLE ALARY,
NOTAIRE, À TITRE DE SECRÉTAIRE TRÉSORIER ADJOINT AUX
FINS DE LA VENTE D'IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE
TAXES POUR L'ANNÉE 2017.



Non-official translation

CONSIDERING Resolution C.M. 2017-01-06 by which the Regional Council of
the MRC of Pontiac granted professional services for the realization of the
process of sale of immovables for non-payment of taxes, for the year 2017, to
the firm of Notary PME;

CONSIDERING that certain acts made in connection with this sale as well as
the signature of documents relating to this process must be carried out by the
secretary treasurer or the Assistant secretary treasurer of the MRC Pontiac;

CONSIDERING that the appointment of Notary Mireille Alary, assigned to this
file by Notaires PME, as Assistant Secretary Treasurer of the MRC Pontiac, for
the sale of immovables for non-payment of taxes for the year 2017, would
allow to implement the acts provided for in the Municipal Code within the
framework of the mandate granted by resolution CM 2017-01-06;

CONSIDERING that this appointment would be in effect until the completion of
the procedures provided for in the Municipal Code for sales made in 2017;

CONSIDERING the recommendation of the Plenary Committee at its meeting
of January 17, 2017;

It is proposed by Regional Councillor Mr. Terry Murdock and resolved to
appoint Mrs. Mireille Alary Notary, of the firm PME, as Assistant Secretary-
Treasurer for the sale of immovables for non-payment of property tax for the
year 2017.

CARRIED

The regional council discusses the economic development of the territory, the
evaluation rates, the services etc..  This process needs to be focused on
knowing we need to compete.  A question is do the people know where to go
to get help?  Should our voice be louder to get that message to the people.
 Warden Durocher agrees although he also notes that we are out of money.

Councillor Murdock mentions that we are served lemons we should make
lemonade, if this is senior communities, make it enjoyable for them to live
here.  He suggests a campaign in the West, Fort McMurray and asks them to
come back and retire at home.  

Councillor Murray brings back the item of the 'cow path' we have for a road
leading into the MRC Pontiac.  She feels that municipalities that have a
surplus, the problem she believes is who wants to be the council or the mayor
to spend all the money that fore-fathers saved.  Warden Durocher reminds
everyone that we want grant money, but we need to be investing from the
surplus.  

Councillor Sunstrum agrees that councillor Murdock's idea is good but it will
have to be part of a strategy. Councillor Larivière comments that how do you
explain you're raising the taxes when you have a surplus, you have keep a
percentage but you also need to consider the fact that you want a major
surplus sitting there and putting up your tax dollars.

Councillor Gibson has a rule that you can't have more than 16 percent in your
surplus or you can't apply for grant money.  An elected warden will help with
the economic development.  Isn't that what an elected warden does?

Warden Durocher asks again, do we take a decision whether it is popular or
not? The problem is we need to stand united with an non-popular decision.  



RESOLUTION

C.M. 2017-01-09

CONSIDÉRANT que la Coopérative de développement régionale Outaouais-
Laurentides (CDROL) a pour mission d'appuyer la création, la consolidation et
l'expansion de coopératives dans l'Outaouais et dans les Laurentides, de
réunir et faciliter la coopération entre les coopératives et d'assurer
l'information, la sensibilisation et la valorisation de la coopération;

CONSIDÉRANT qu'un partenariat avec la CDROL permettrait à la MRC de
Pontiac de s'adjoindre des ressources pour appuyer ses efforts de
développement de l'économie sociale sur son territoire et de bénéficier de
services de promotion, de conseil et d'accompagnement de l'entrepreneuriat
collectif pontissois;

CONSIDÉRANT une entente avec la CDR Outaouais-Laurentides pour une
durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, et selon les
conditions suivantes : une contribution annuelle de la MRC de Pontiac de
5000$ payable en un premier versement de 4000$ au début de l'année et un
versement de 1000$ payable au dépôt du rapport annuel d'activités au plus
tard le 31 janvier de l'année suivante;

EN CONSÉQUENCE il est proposé la par conseillère régionale madame
Sandra Murray et résolu de mandater le Préfet, monsieur Raymond Durocher,
à signer l'entente au nom de la MRC de Pontiac.

Il est également résolu de nommer Mme Émilie Chazelas, Directrice au
développement économique, comme répondante de la MRC Pontiac.

ADOPTÉE 

NON-OFFICIAL TRANSLATION

CONSIDERING that the objective of the Outaouais-Laurentides Regional
Development Cooperative (CDROL) is to support the creation, consolidation
and expansion of cooperatives in the Outaouais and the Laurentides, to bring
together and facilitate cooperation between cooperatives and to ensure
information, awareness and development of cooperation; 

CONSIDERING that a partnership with the CDR Outaouais Laurentides would
allow the MRC of Pontiac to obtain resources to support its efforts to develop
the social economy on its territory and to benefit from promotion, advice and
support for the collective of Pontiac entrepreneurship and services; 

CONSIDERING an agreement with the CDR Outaouais-Laurentides for a
period of three years, from January 1, 2017 to December 31, 2019, subject to
the following conditions: an annual contribution from the Pontiac MRC of $
5,000 payable in a first installment of 4,000 $ at the beginning of the year and
a payment of $ 1,000 payable on the filing of the annual activity report no later
than January 31 of the following year; 

CONSEQUENTLY, it was moved by Regional Councillor Mrs. Sandra Murray
and resolved to mandate the Warden, Mr. Raymond Durocher, to sign the
agreement on behalf of the MRC of Pontiac.

It is also resolved to name  Mrs. Émilie Chazelas, Director of Economical
Devlopment, as the contact for the MRC Pontiac.

CARRIED 

7.5 ENTENTE AVEC LA CDR OUTAOUAIS-LAURENTIDES



RESOLUTION

C.M. 2017-01-10

Il est proposé par la conseillère régionale madame Colleen Larivière et résolu
que la directrice du département du développement économique, Emilie
Chazelas, soit autorisée à signer les documents suivants :

Les documents et contrats issus des décisions du comité
d'investissement, notamment les contrats de prêts ou subventions
alloués aux entreprises, les prolongations de délai de remboursement,
les documents qui doivent être reçus devant notaire ou avocat, tout
intervention dans le but de convenir de l'établissement d'une servitude
sur un immeuble dont la MRC de Pontiac est créancière hypothécaire
ou toute intervention qui permettra à la MRC de Pontiac de recouvrir les
prêts qu'elle a engagés;
Les documents et contrats issus des programmes de subventions gérés
par le département du développement économique alloués à des
organismes à but non lucratifs ou à des municipalités;
Les redditions de compte annuelles dont son département est le
gestionnaire.

ADOPTÉE

NON-OFFICIAL TRANSLATION

It is moved by Regional Councillor Mrs. Colleen Larivière and resolved that the
Director of the Department of Economic Development, Ms. Emilie Chazelas be
authorized to sign the following documents:

The documents and contracts resulting from decisions of the Investment
Committee, in particular loan contracts or grants allocated to
undertakings, extensions of repayment terms, documents which must be
received before a notary or a lawyer, any intervention with the aim of
agreeing. The establishment of an easement on an immovable of which
the MRC de Pontiac is a mortgagee or any intervention that will enable
the MRC of Pontiac to recover the loans it has incurred;

Documents and contracts resulting from grant programs managed by
the Department of Economic Development allocated to non-profit
organizations or municipalities;

The annual account returns managed by that department.

CARRIED

7.6 AUTORISATION À SIGNER POUR LA DIRECTRICE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8 FINANCES

RESOLUTION

C.M. 2017-01-11

Il est proposé par le conseiller régional monsieur David Rochon et résolu de
donner l'autorité signataire pour les comptes à la Caisse Populaire Desjardins
de Fort-Coulonge tel qu'indiqué dans le tableau suivant:

8.1 SIGNATAIRES DES COMPTES DESJARDINS



#80065: Gabriel Lance, Régent Dugas, Bernard Roy et Raymond Durocher

#80066: Gabriel Lance, Émilie Chazelas, Bernard Roy et Raymond Durocher

#80067: Gabriel Lance, Émilie Chazelas, Bernard Roy et Raymond Durocher

#80365: Gabriel Lance, Régent Dugas, Bernard Roy et Raymond Durocher   

ADOPTÉ  

Non-official translation

It is moved by Regional Councillor Mr. David Rochon and resolved to give
signing authority for the Caisse Populaire Desjardins Fort-Coulonge accounts
as indicated in the following table:

#80065 : Gabriel Lance, Régent Dugas  Bernard Roy and Raymond Durocher

#80066:  Gabriel Lance, Émilie Chazelas, Bernard Roy and Raymond
Durocher

#80067:  Gabriel Lance, Émilie Chazelas, Bernard Roy and Raymond
Durocher

#80365:  Gabriel Lance, Régent Dugas, Bernard Roy and Raymond Durocher

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-12

CONSIDÉRANT que dans sa lettre datée du 18 novembre 2016 et adressée à
la direction de la Banque Laurentienne du Canada le conseil de la MRC de
Pontiac prévenait cette dernière de l'impact d'une fermeture de ses
succursales sur les communautés du territoire du Pontiac qui compte près du
quart de la population qui est âgée de plus de 65 ans et dont la majorité
n'utilisent pas les services bancaires en ligne;

CONSIDÉRANT que maintenir des services de proximité de qualité et assurer
une offre locale diversifiée et complète de services financiers et bancaires sont
essentiels pour garantir le développement économique et social et maintenir la
qualité de vie des communautés du territoire de la MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT qu'à titre elle-même de cliente de la Banque Laurentienne du
Canada la MRC de Pontiac n'acceptera pas de déplacer ses comptes
bancaires vers une succursale éloignée, pour des considérations tant
pratiques que pour les préjudices portés à sa mission de développement de
son territoire;

CONSIDÉRANT que la Banque Laurentienne du Canada maintient sa
décision de fermer ses deux succursales sises sur le territoire de la MRC de
Pontiac; 

EN CONSÉQUENCE il est UNANIMEMENT résolu que la MRC de Pontiac
mette fin à sa relation d'affaires avec la Banque Laurentienne, ferme tous ses
comptes bancaires dans cette institution et transfère ses effets à une
institution financière locale.

8.2 BANQUE LAURENTIENNE - FERMETURE DES COMPTES
BANCAIRES



ADOPTÉE

NON-OFFICIAL TRANSLATION

WHEREAS in its letter dated November 18th 2016 and addressed to the
management of Laurentian Bank of Canada, the Regional Council of the MRC
of Pontiac informed the latter of the impact of a closure of its branches on the
communities of the territory of the MRC Pontiac which counts nearly a quarter
of the population over 65 years of age and the majority of whom are not using
online banking;

CONSIDERING that maintaining quality local services and ensuring a
diversified and complete local offer of financial and banking services is
essential to guarantee the economic and social development and to maintain
the quality of life of the communities of the territory of the MRC of Pontiac;

WHEREAS the MRC of Pontiac, itself a client of the Laurentian Bank of
Canada, will not agree to move its bank accounts to a branch that is far away,
for practical reasons as well as for damages to its mission to develop its
territory;

WHEREAS the Laurentian Bank of Canada maintains its decision to close its
two branches located on the territory of the MRC of Pontiac;

CONSEQUENTLY, it is UNANIMOUSLY moved and resolved that the MRC of
Pontiac terminate its business relationship with Laurentian Bank, close all
bank accounts in that institution and transfer its effects to a local financial
institution.

CARRIED

RESOLUTION

C.M. 2017-01-13

LISTE DES COMPTES A PAYER ET LA LISTE DES COMPTES PAYÉS

Il est proposé par la conseillère régionale madame Kathy Bélec et
unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de Pontiac autorise
le montant de 170 148.04$ de la liste des comptes à payer de la MRC de
Pontiac, et le montant de 562 188.54$ de la liste des comptes payés.

APPROBATION DES DÉPENSES DE VOYAGE ET D'AFFAIRES DES ÉLUS
DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION

Il est également 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 1 306.80$ pour les périodes de
paie 25 et 26 pour l'année 2016.

ADOPTÉ

LISTS OF ACCOUNTS PAYABLE AND LIST OF PAYMENTS

It is moved by Regional Councillor Mrs. Kathy Bélec and resolved that the
Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the list of accounts payable in
the amount of $170 148.04 and the list of payments in the amount of $562
188.54.  

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

8.3 RAPPORTS FINANCIERS



It is also 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 $1 306.80 for pay periods 25 and 26 of the year
2016.

CARRIED

COUNCILLOR SUNSTRUM REQUEST TO ACCOUNTANT MRS. ANNIE
VAILLANCOURT THAT FOR PLENARY COMMITTEE A BREAK DOWN ON
HOW WE WENT OVER ON EXPENSES.  

9 GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY

RESOLUTION

C.M. 2017-01-14

Attendu qu'en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l'État le ministre
peut vendre les terres sous son autorité qui font partie du domaine de l'État,
aux conditions et prix qu'il détermine, conformément au Règlement sur la
vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de
l'État (chapitre T-8.1, r.7) (ci-après le «Règlement»);

Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a émis de
nouvelles lignes directrices au mois de février 2016 relativement à
l'encadrement de la vente de terres du domaine de l'État à des fins de
villégiature privée, de résidence principale ou à d'autres fins personnelles;

Attendu que les nouvelles règles régissant les demandes d'achat pour des 
terres du domaine de l'État  à des fins de villégiature privée, de résidence
principale et  ou à d'autre fins personnelles,  limitent leur admissibilité 
uniquement aux terrains situés dans les lots épars ou à l'intérieur d'un
périmètre urbain;

Attendu que le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ont, pour et au nom
du gouvernement du Québec, signé avec la MRC de Pontiac au mois de
février 2014 une 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;

Attendu que l'objectif recherché dans le cadre de cette entente de délégation
de gestion foncière en faveur de la MRC de Pontiac était de favoriser le
développement régional;

Attendu que le principe de préservation du patrimoine foncier en tant que bien
commun donne un statut précaire aux baux de villégiature privée localisés à
l'intérieur des limites des municipalités locales et ne favorise pas les
investissements dans les résidences secondaires et principales par les
détenteurs de baux qui sont maintenus dans un état permanent de locataires;

Attendu que la MRC de Pontiac est en accord avec les principes visant à
préserver le patrimoine foncier public et à éviter le morcellement du territoire
public localisé dans le Territoire non organisé (TNO) de Lac-Nilgaut en
interdisant la vente de baux de villégiature privée;

Attendu que les municipalités locales de la MRC de Pontiac souhaitent à
l'intérieur de leurs limites  la construction de chalets de villégiature familiale sur
les terres louées du domaine de l'État, et non uniquement des camps de
chasse et de pêche;

9.1 VENTE DE TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT À DES FINS DE
VILLÉGIATURE PRIVÉE



Il est proposé et résolu unanimement de demander au ministre de l'Énergie
et des Ressources naturelles de permettre la vente de terres du domaine de
l'État à des fins de développement résidentiel et de villégiature privée
localisées à l'intérieur des limites des municipalités locales afin de favoriser un
développement et de maximiser les bénéfices pour l'ensemble de la
population. 

ADOPTÉE 

non-official translation

Whereas, under the Act respecting the lands in the domain of the State, the
Minister may sell lands under his authority that are part of the domain of the
State, on such terms and conditions as the Minister determines, in accordance
with the Regulation respecting the Sale, leasing and granting of immovable
rights on lands in the domain of the State (chapter T-8.1, r.7) (hereinafter the
"Regulations");

Whereas the Department of Energy and Natural Resources has issued new
guidelines in February 2016 relating to the supervision of the sale of lands in
the domain of the State for the purposes of cottage leases, principal residence
or for other personal purposes;

Whereas the new rules governing applications for Crown land for private
resort, principal residence and other personal purposes limit their eligibility
only to land in scattered lots or within an urban perimeter;

Whereas, on behalf of the Government of Québec, the Minister of Natural
Resources and the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy
signed a delegation agreement with the MRC of Pontiac in February 2014  fir
the land management and management of the exploitation of sand and gravel
on lands in the domain of the State;

Whereas the objective pursued within the framework of this agreement of
delegation of land management in favor of the MRC Pontiac was to favor the
regional development;

Whereas the principle of preservation of the land as a common property gives
a precarious status to the private leases located within the boundaries of the
local municipalities and does not favor the investments in the secondary and
main residences by the holders of leases which are maintained in a permanent
state of tenants;

Whereas the MRC Pontiac is in agreement with the principles to preserve the
public property patrimony and to avoid the fragmentation of the public territory
located in the Unorganized Territory of Lac-Nilgaut by prohibiting the sale of
private leases;

Whereas the local municipalities of the MRC Pontiac wish within their limits the
construction of family cottages on the leased land of the domain of the State,
and not only the camps of hunting and fishing; 

It was moved and unanimously resolved to request the Minister of Energy
and Natural Resources to permit the sale of lands in the domain of the State
for the purpose of residential development and private resorts located within
the boundaries of local municipalities in order to foster development and
maximize benefits for the entire population.

CARRIED



RESOLUTION

C.M. 2017-01-15

Désignation des membres du  Milieu  de la Corporation Fibre Pontiac

Attendu que l'organisme Fibre Pontiac a été incorporé en vertu de la Partie III
de la loi sur les compagnies (L.R.Q, chap. C-38), par lettres patentes émises
et déposées au registre;

Attendu que le principal mandat de Fibre Pontiac est de développer la filière
des fibres de bois et mettre en place toutes les conditions propices à son
développement sur le territoire de la MRC de Pontiac;

Attendu que sous réserve des conditions de qualification établies aux
règlements de la corporation Fibre Pontiac, l'organisme comprend trois (3)
catégories de membres soit quatre (4) Membres «Milieu», deux (2)  Membres
«Industrie» et un (1) Membre  «Recherche» pour un total de sept (7);

Attendu que les Membres  du Milieu sont les membres représentant du
territoire de la MRC du Pontiac  et sont désignés par la MRC du Pontiac;

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Winston Sunstrum  et résolu
de désigner Monsieur Denis Larivière, Monsieur Richard Vaillancourt,
Monsieur Martin Boucher et Monsieur Pierre Vézina  membres représentant
du territoire de la MRC du Pontiac au sein de l'organisme Fibre Pontiac.

ADOPTÉE 

NON-OFFICIAL TRANSLATION

DESIGNATION OF MEMBERS OF THE CORPORATION FIBRE PONTIAC

Whereas Fibre Pontiac has been incorporated under Part III of the Companies
Act (L.R.Q, chapter C-38) by letters of patent issued and filed in the Register;

Whereas the principal mandate of Fibre Pontiac is to develop the wood fiber
industry and to put in place all the conditions conducive to its development on
the territory of the MRC Pontiac;

Whereas subject to the qualification requirements set out in the regulations of
the Fibre Pontiac Corporation, the organization includes three (3) categories of
members: four (4) "Community" Members, two (2) "Industry" Members and
one(1) "Research" member for a total of seven (7);

Whereas Members of the Environment are the members representing the
territory of the MRC Pontiac and are designated by the MRC Pontiac;

It was moved by Regional Councillor Mr. Winston Sunstrum and resolved to
designate Mr. Denis Larivière, Mr. Richard Vaillancourt, Mr. Martin Boucher
and Mr. Pierre Vézina as members representing the territory of the MRC
Pontiac within the Fibre Pontiac organization.

CARRIED 

9.2 DÉSIGNATION DES MEMBRES REPRÉSENTANT LA MRC PONTIAC
- FIBRE PONTIAC

10 PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE | MRC STRATEGIC
DEVELOPMENT PLAN

10.1 OMH



RESOLUTION

C.M. 2017-01-16

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé, en mai 2015, sa
volonté de réorganiser le réseau des 538 offices municipaux d'habitation
(OMH) du Québec dans l'objectif d'en optimiser la gestion.

CONSIDÉRANT que e gouvernement souhaite que les nouveaux offices
régionaux ou municipaux d'habitation issus des regroupements gèrent des
parcs de logements sociaux de plus grande taille et soient dotés d'une
direction à plein temps.

CONSIDÉRANT que les 6 OMH de la MRC Pontiac, après concertation, sont
arrivées à un consensus afin de déposer une proposition de regroupement de
type Regroupement de plusieurs OH sur un territoire  en vertu de l'article
58.1 de la Loi sur la société d'habitation du Québec (LSHQ)

CONSIDÉRANT que un comité de transition et de concertation (CTC) doit être
formé afin d'enclencher le processus menant à la création du nouvel office
d'habitation du Pontiac.

Il est proposé par la conseillère régionale Madame Lynne Cameron  et résolu
de nommé M. Michel Vallières, Commissaire en développement à la MRC
Pontiac, comme membre de ce comité.

ADOPTÉE 

Non-official translation

CONSIDERING that in May 2015, the Government of Québec announced its
intention to reorganize the network of the 538 Québec's offices municipaux
d'habitation (OMH) with the objective of optimizing its management.

CONSIDRNG the government wants the new regional or municipal housing
authorities from the amalgamation to manage larger social housing parks and
to have full-time management.

CONSIDERING the 6 OMHs of the MRC Pontiac, after consultation, reached a
consensus in order to file a proposal for amalgamation (Type : Regroupement
de plusieurs OH sur un territoire  as mentionned in the Loi sur la société
d'habitation du Québec (LSHQ), article 58.1).

CONSIDERING a Transition and Consultation Committee (TCC) must be
formed to initiate the process leading to the creation of the new Pontiac “office
d'habitation”.

It is proposed by regional councillor Mrs. Lynne Cameron and resolved that Mr.
Michel Vallières, Development Officer at the MRC Pontiac, is appointed as a
member on this committee.

CARRIED

POINT D'INFORMATION 

10.2 SUIVI DES CRÉANCES - FLI | FLS

LE COMITÉ EST REPORTÉ AU 20 SEPTEMBRE SUITE AU CONSEIL.
THE COMMITTEE IS POSTPONED UNTIL SEPTEMBER 20TH FOLLOWING THE

11 COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE



COUNCIL MEETING. 

RESOLUTION

C.M. 2017-01-17

CONSIDÉRANT la résolution CSI-2016-12-03 du comité de sécurité incendie;

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en incendie est une
responsabilité régionale;

CONSIDÉRANT que l'information obtenue lors des inspections du ministère
est importante pour améliorer et maintenir les services;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité plénier lors de la rencontre du
17 janvier 2017;

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Brent Orr  et résolu de
demander au ministère de la Sécurité publique d'impliquer et de coordonner
avec la MRC toutes les inspections municipales concernant nos services de
sécurité incendie.

Il est également résolu que le rapport final devrait également être remis à la
MRC.

ADOPTÉE 

non-official translation

REQUEST FOR NOTIFICATIONS REGARDING RANDOM INSPECTIONS
BY THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

CONSIDERING resolution CSI-2016-12-03 of the Fire Safety Committee of the
MRC Pontiac;

CONSIDERING that the Fire safety cover plan is a regional responsibility;

CONSIDERING the information collected during the ministries inspection is
important to improve and maintain the services;

CONSIDERING the recommendation of the Plenary Committee at its January
17th 2017 meeting;

It is moved by regional councillor Mr. Brent Orr and resolved to recommend
that the Ministry of Public Security involve and coordinate with the MRC all
municipal inspections regarding our Fire services.

It also resolved that the final report should be also given to the MRC.

CARRIED

11.1 DEMANDE DE NOTIFICATION AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE POUR LES INSPECTIONS MUNICIPALES
CONCERNANT NOS SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE

RESOLUTION

C.M. 2017-01-18

CONSIDÉRANT la résolution # CSI-2016-12-04 du Comité de la sécurité-

11.2 CSI-2016-12-04



incendie de la MRC Pontiac de demander à la MRC Pontiac de traduire les
procès-verbaux de l'Associations de chefs de pompiers;

CONSIDÉRANT qu'il ya peu de réunions par année;

CONSIDÉRANT l'importance de transmettre les messages à tous les
membres pompiers;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité plénier qui estime que si la
mission de l'Association de chefs pompiers est de coordonner le rôle des
services d'incendie;.

Il est proposé par la conseillère régionale madame Sandra Murray et résolu
d'autoriser monsieur Julien Gagnon le temps de traduire le procès-verbal de
l'Association of Chefs pompiers.

ADOPTÉE 

non-official translation

CONSIDERING resolution #CSI-2016-12-04 of the Fire Safety Committee of
the MRC Pontiac to ask the MRC Pontiac to translate the minutes of the
Associations of Fire Chiefs;

CONSIDERING there are few meetings per year;

CONSIDERING the importance of having all fire members understand the
messages;

CONSIDERING the recommendation of the Plenary committee who feels that
if the mission of the Fire Association is to coordinate the role of the fire
services, then it falls very close to the MRC. 

It is moved by Regional Councillor Mrs. Sandra Murray and resolved to
authorize monsieur Julien Gagnon the time to translate  the minutes of the
Association of Fire Chiefs. 

CARRIED

12 CORRESPONDANCE - COURRIEL | CORRESPONDENCE - EMAIL

13 DIVERS | MISCELLANEOUS

RESOLUTION

C.M. 2017-01-19

Il est proposé par le conseiller régional M. Winston Sunstrum et résolu que la
MRC de Pontiac ferait une demande de financement en ce qui concerne les
programmes actuels offerts aux niveaux fédéral et provincial.

ADOPTÉE

It is moved by Regional Councillor Mr. Winston Sunstrum and resolved to have
the MRC Pontiac apply for funding regarding the current programs available
both federally and provincially.

13.1 TELECOMMUNICATIONS



CARRIED

Nous enregistrons le départ de monsieur Donald Gagnon à 11h22.
We register the departure of Mr. Donald Gagnon at 11:22 a.m. 

INFORMATION

Le conseiller Gaétan Graveline informe les gens que le Centre des Loisirs des
Draveurs de Fort Coulonge aimerait que si quelqu'un organise des activiites,
s'il vous plaît les aviser, ils feront de la publicité.

Il mentionne également qu'il ya des kiosque de disponibles pour location avec
le Festivale Country 2017 à venir, il demande aux maires de transmettre ce
message aux autres.

__________________________ 

Councillor Gaétan Graveline informs everyone that Centre des Loisirs des
Draveurs in Fort Coulonge mentions that if anyone is organizing activiites, to
please advise them they will advertise for them.  

He also mentions that there are stands available for rent with the Country
Festival coming up, he requests mayors relay that message to everyone.  

13.2 EVENTS WITHIN THE MRC PONTIAC

une discussion sur un problème récent, le 16 janvier, dans le TNO où les
services d'urgence municipaux ont été appelés à répondre. Conseillère Bélec
de la municipalité de Mansfield-et-Pontefract interroge de la bonne procédure
et demande des réponses. Le Préfet Durocher s'adressera à M. Piché et à M.
Gagnon au sujet de ce point en particulier. Ce point est reporté au comité
plénier de février.

A discussion regarding a recent problem on January 16th in the TNO where
her municipal emergency services were called to respond.  She questions the
proper procedure and is requesting answers.  Warden Durocher will be
speaking to Mr. Piché and Mr. Gagnon in regards to this particular item.   This
item will be scheduled at the Plenary February meeting.  

13.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

RESOLUTION

C.M. 2017-01-20

Il est proposé par le conseiller régional monsieur Bill Stewart et résolu de terminer la
rencontre du conseil régional de la MRC Pontiac du à 11h40.

ADOPTÉE

It is moved by Mr. Bill Stewart and resolved to close the meeting of  of the Regional
County at  11h40.

CARRIED 

14 FERMETURE | CLOSING



Gabriel Lance
 Directeur général et secrétaire-trésorier

Raymond Durocher
Préfet


