
  

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Pontiac, tenue le mercredi 16 juin 2021 à compter de 18h51 sous la présidence de 

madame Jane Toller, préfète, et à laquelle sont présents : 

Minutes of the regular sitting of the Regional County Municipality of Pontiac Council, 

held on Wednesday, June 16, 2021 at 6:51 p.m. under the chairmanship of the warden 

Ms. Jane Toller and to which are present: 

Présences : M. John Armstrong, Le conseiller régional 

M. Maurice BEAUREGARD, Le conseiller régional 

Mme Lynne Cameron, La conseillère régionale 

Mme Karen Daly Kelly, La conseillère régionale 

M. GILLES DIONNE, Le conseiller régional 

M. Alain Gagnon, Le conseiller régional 

M. Donald Gagnon, Le conseiller régional 

M. Jim Gibson, Le conseiller régional 

Mme Natacha Guillemette, Adjointe administrative 

Mme TOLLER JANE, La Préfète 

Monsieur Gagnon Julien 

M. Travis Ladouceur, Greffier 

Mme Colleen Larivière, La conseillère régionale 

Mme Kim Lesage 

M. Carl Mayer, Le conseiller régional 

Mme Sandra Murray, La conseillère régionale 

M Serge Newberry, Le conseiller régional 

M. Brent Orr, Le conseiller régional 

Mme Doris Ranger, La conseillère régionale 

M. David Rochon, Le conseiller régional 

M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 

M. Winston Sunstrum, Le conseiller régional 

Mme Annie Vaillancourt, Comptable CPA 

Mme Kim Villeneuve, La conseillère régionale 

Mme Colleen Jones 

Mme Cyndy Phillips 

M. Jason Durand 

Mme Debbie Laporte, La conseillère régionale 

Était également présent par visioconférence M. Alexandre Savoie-Perron, Aménagiste, 

MRC de Pontiac. 

 

Étaient également présents par visioconférence : 

 

M. Mathias Péloquin (Visages Régionaux) 

M. Simon Thibault (Auditeur) 

 

 

Dans le contexte de la Covid-19 et dans le but de respecter les directives émises pour 



la santé publique par les autorités compétentes, les élus ainsi que les employés ont 

participé par visioconférence ou par téléphone à cette séance. 

 

In the context of Covid-19 and in order to comply with the directives issued for public 

health by the competent authorities, elected representatives and employees 

participated by videoconference or telephone in this sitting. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 1  OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 2  CAPTATION VIDÉO DE LA SÉANCE & FACEBOOK LIVE (ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL) | VIDEO RECORDING OF THE SITTING & FACEBOOK LIVE 

(MINISTERIAL DECREE) 

 3  DÉCLARATION - UTILISATION DE LA LANGUE DE SON CHOIX | 

DECLARATION - USE OF THE LANGUAGE OF YOUR CHOICE 

 4  DÉCLARATION DE LA PRÉFÈTE | STATEMENT BY THE WARDEN 

(DECORUM) 

 5  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 

ADOPTION OF THE AGENDA 

 6  DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT 

 7  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI | 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE MAY 19 SITTING  

 8  PRÉSENTATION | PRESENTATION (M. MATHIAS PÉLOQUIN, VISAGES 

RÉGIONAUX) 

 9  RAPPORT DE LA PRÉFÈTE | WARDEN'S REPORT 

 10  ANNONCES - ÉVÈNEMENTS | ANNOUNCEMENTS - EVENTS 

 11  QUESTIONS ÉLECTRONIQUES DU PUBLIC| E-QUESTIONS FROM THE 

PUBLIC 

 12  CORONAVIRUS (COVID-19) : UN SUIVI | A FOLLOW-UP 

 13  FINANCES 

 14  ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE LA MRC 2020 | 2020 MRC AUDITED 

FINANCIAL STATEMENTS 

 15  ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 

 15.1  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS MRC 2020 | 

ADOPTION OF 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

MRC 

 15.2  CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES | HUMAN 

RESOURCES ADVISOR 

 15.3  ÉVALUATION - ÉQUILIBRATION DU RÔLE D'ÉVALUATION | 

ASSESSMENT - EQUILIBRATION OF THE ASSESSMENT ROLE  

 15.4  ÉVALUATION – DEMANDE D'EXTENSION POUR LES DÉPÔTS 

DE RÔLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 AU 1er NOVEMBRE 

2021 | ASSESSMENT - APPLICATION FOR EXTENSION OF THE 

FILING OF ROLES FOR FISCAL YEAR 2022 TO NOVEMBER 1, 2021  

 15.5  FACTURES - PÉRIODE ESTIVALE 2021 | SUMMER INVOICES 

2021 

 15.6  REMPLACEMENT AU CA DE CFP | REPLACEMENT, CFP BOARD 

 15.7  TDSP (TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU PONTIAC) - 

PROJET FQIS PROJECT 

 15.8  TRANSPORACTION PONTIAC: TRANSPORT ADAPTÉ - 

SUBVENTION 2021 | PARATRANSIT - GRANT 2021 



 15.9  COMITÉ MRC - GESTION DES DÉCHETS | MRC COMMITTEE - 

WASTE MANAGEMENT 

 16  DÉCOUVERTE DES 215 VICTIMES DE L'ANCIEN PENSIONNAT 

AUTOCHTONE À KAMLOOPS | DISCOVERY OF THE 215 VICTIMS OF THE 

FORMER RESIDENTIAL SCHOOL IN KAMLOOPS  

 17  PROJET DE LOI 96 - LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE 

DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS - ET STATUT BILINGUE | BILL 96 - AN ACT 

RESPECTING FRENCH,THE OFFICIAL AND COMMON LANGUAGE OF 

QUÉBEC - AND BILINGUAL STATUS 

 18  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 

 18.1  FLI-FLS (REHAUSSEMENT DE LA LIMITE SUPÉRIEURE AU 

PLAFOND PRÉVU) 

 18.2  VISION 2030 : PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE / 

VISION 2030 : STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 

 18.3  FRR VOLET 2 – SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC / FRR STRAND 2 - 

SUPPORT FOR LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT 

COMPETENCIES OF RCM 

 18.3.1  POLITIQUES FRR 2021-2022 FRR POLICIES 

 18.3.2  PRIORITÉS FRR 2021-2022 FRR PRIORITIES 

 18.3.3  ADOPTION DU CALENDRIER DE L'APPEL À PROJETS 

STRUCTURANTS 2021-2022 | ADOPTION OF THE SCHEDULE 

FOR THE 2021-2022 CALL FOR DEVELOPMENT PROJECTS 

 18.3.4  BUDGET FRR 2021-2022 

 18.4  RECOMMANDATION - AIDE FINANCIÈRE COVID-19 / 

RECOMMENDATION - COVID-19 FINANCIAL AID 

 18.5  RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | 

INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATIONS 

 18.6  RECOMMANDATION DONS ET COMMANDITES | 

RECOMMENDATIONS DONATIONS AND SPONSORS 

 18.6.1  DONS ET COMMANDITES : SOCIÉTÉ AGRICULTURELLE 

DE CHAPEAU / DONATIONS AND SPONSORSHIPS : CHAPEAU 

AGRICULTURAL SOCIETY 

 18.7  RECOMMENDATION : FARR PROJET VALORISATION DES 

MILIEUX NATURELS  

 18.8  RECOMMANDATION : FARR MARCHÉ AGRICOLE RÉGIONAL / 

FARR REGIONAL AGRICULTURAL MARKET RECOMMENDATION 

 19  SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  

 19.1  RÈGLEMENT 271-2021 - PRÉVENTION DES INCENDIES, MRC 

DE PONTIAC | BY-LAW 271-2021 - FIRE PREVENTION, MRC OF 

PONTIAC 

 19.2  FEUX INTERDITS | FIRE BAN 

 19.3  ÉBAUCHE D'ENTENTE INTERMUNICIPALE (PRÉVENTION 

INCENDIE) | DRAFT INTERMUNICIPAL AGREEMENT (FIRE 

PREVENTION) 

 20  INFRACSTRUCTURES RÉGIONALES | REGIONAL INFRASTRUCTURES 

 20.1  RÉSOLUTION MTQ (INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE - PONTIAC À 

GATINEAU | ROAD INFRASTRUCTURE - PONTIAC TO GATINEAU) 

 20.2  TRAVAUX D'ENTRETIEN PPJ 2021 | 2021 PPJ MAINTENANCE 

WORK 

 20.3  POLITIQUE DE PUBLICITÉ DU CYCLOPARC PPJ | CYCLOPARK 

PPJ ADVERTIZING POLICY 



 20.4  RÈGLEMENT 272-2021 VISANT À AMENDER LE RÈGLEMENT 

254-2019 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE | BY-LAW 272-2021 

AMENDING BY-LAW 254-2019 ON CONTRACT MANAGEMENT 

 20.5  RECYCLAGE DE MASQUES DE PROCÉDURE | PROTECTIVE 

MASK RECYCLING 

 21  GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 

 21.1  CONTRAT GRÉ À GRÉ (TRADUCTION NOUVEAU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPEMENT) | CONTRACT BY 

MUTUAL AGREEMENT (NEW LAND USE AND DEVELOPMENT PLAN) 

 21.2  APPROBATION RÈGLEMENT DE WALTHAM | APPROVAL OF 

WALTHAM BY-LAW 

 21.3  ADOPTION - ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE DU PONTIAC 

| ADOPTION - STRATEGIC VISION STATEMENT  

 21.4  DEMANDE AU MELCC À L'ÉGARD DE L'EXACTITUDE DES 

TONNAGES EN PROVENANCE DES INDUSTRIES, DES COMMERCES 

ET DES INSTITUTIONS | REQUEST TO MELCC FOR ACCURACY OF 

INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL TONNAGES 

 21.5  AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE L'OUTAOUAIS 

(REPRÉSENTANTS ÉLUS MRC | MRC ELECTED REPRESENTATIVES) 

 21.6  RÈGLEMENT 273-2021 REMPLAÇANT ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 253-2019 CONCERNANT LE CAMPING RÉCRÉATIF 

 21.7  PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE FORESTIER DE LA MRC ET 

CONSULTANT | MRC STRATEGIC FORESTRY ACTION PLAN AND 

CONSULTANT 

 21.8  DÉCÈS DE M. CLAUDE GRAVELLE | PASSING OF MR. CLAUDE 

GRAVELLE 

 22  DIVERS | MISCELLANEOUS 

 22.1  TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION À BRISTOL (DÉCISION) | 

TELECOMMUNICATION TOWER IN BRISTOL (DECISION) 

 22.2  FEUX INTERDITS | FIRE BAN 

 23  FERMETURE | CLOSING 

 

 

C.M. 2021-06-01  1   OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 Il est proposé par Mme Laporte et résolu d'ouvrir la séance 

ordinaire du Conseil régional des maires de la MRC de Pontiac pour 

le mercredi 16 juin 2021 à 18h51. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

It was moved by Ms. Laporte and resolved to open the regular 

sitting of the Council of Mayors of the Pontiac MRC for Wednesday 

June 16 2021 at 6:51 p.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 2   CAPTATION VIDÉO DE LA SÉANCE & FACEBOOK LIVE (ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL) | VIDEO RECORDING OF THE SITTING & FACEBOOK 

LIVE (MINISTERIAL DECREE) 

 Mme la préfète indique que cette séance publique du Conseil des 



maires sera enregistrée et que l'audio sera disponible sur le site 

Internet de la MRC/la capture vidéo sur sa page Facebook. 

De plus, il y a un Facebook live du déroulement de la séance. 

Unofficial translation 

The Warden indicated that this public sitting of the Council of 

Mayors will be recorded and that the audio recording will be 

available on the MRC website/the video recording on its Facebook 

page. 

Also, there is a Facebook live of this sitting. 

 

 3   DÉCLARATION - UTILISATION DE LA LANGUE DE SON CHOIX | 

DECLARATION - USE OF THE LANGUAGE OF YOUR CHOICE 

 Déclaration réitérant l'importance pour les membres du Conseil 

régional et les autres participants à la séance de s'exprimer 

librement dans la langue de leur choix et la présence sur place 

d'une ressource pour assurer une traduction au besoin. 

Unofficial translation 

Statement reiterating the importance for Regional Council 

members and oher participants in the sitting to express themselves 

freely in the language of their choice and the presence of a 

resource on site to ensure translation if necessary. 

 

 4   DÉCLARATION DE LA PRÉFÈTE | STATEMENT BY THE WARDEN 

(DECORUM) 

 Déclaration de la préfète rappelant l'importance du décorum et du 

professionnalisme lors des séances du Conseil. 

Pour l'intégral de la déclaration, consulter l'enregistrement audio 

de la séance sur le site Internet de la MRC (Documentation/Procès-

verbaux et enregistrements audio du Conseil) ou la capture vidéo 

sur la page Facebook de la MRC. 

Unofficial translation 

Statement by the Warden recalling the importance of decorum and 

professionalism during Council sittings. 

For the full statement, see the audio recording of the sitting on the 

MRC website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook page. 

 

C.M. 2021-06-02  5   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 

ADOPTION OF THE AGENDA 

 Il est proposé par M. Dionne et résolu d'adopter l'ordre du jour, tel 

qu'amendé avec l'ajout des deux items présentés en début de 

séance par le greffier (items 15.4 et 21.7). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 Unofficial translation 

It was moved by Mr. Dionne and resolved to adopt the agenda, as 

amended with the addition of the two items presented by the Clerk 

at the beginning of the sitting (items 15.4 and 21.7). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 6   DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT 

 M. Winston Sunstrum (item 15.2: CONSEILLÈRE EN RESSOURCES 

HUMAINES | HUMAN RESOURCES ADVISOR)  

 

C.M. 2021-06-03  7   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI | 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE MAY 19 SITTING  

 Il est proposé par M. Donald Gagnon et résolu d'adopter l'ordre du 

jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

   

  

  

 Unofficial translation 

It was moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to adopt the 

agenda 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 8   PRÉSENTATION | PRESENTATION (M. MATHIAS PÉLOQUIN, 

VISAGES RÉGIONAUX) 

 Présentation par M. Péloquin sur le sujet en titre. 

Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la séance sur 

le site Internet de la MRC (Documentation/Procès-verbaux et 

enregistrements audio du Conseil) ou la capture vidéo sur la page 

Facebook de la MRC. 

Unofficial translation 

Presentation by Mr. Péloquin. 

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook page. 

 

 9   RAPPORT DE LA PRÉFÈTE | WARDEN'S REPORT 

 La préfète Toller donne un rapport verbal de ses activités depuis la 

dernière séance du Conseil des maires. 



Unofficial translation 

Warden Toller gave a verbal report of her activities since the last 

sitting of the Council of Mayors 

 

 10   ANNONCES - ÉVÈNEMENTS | ANNOUNCEMENTS - EVENTS 

 Tour de table des maires. Pour le détail des informations 

partagées, voir l'enregistrement audio de la séance sur le site 

Internet de la MRC (Documentation/Procès-verbaux et 

enregistrements audio du Conseil) ou la capture vidéo sur sa page 

Facebook. 

Unofficial translation 

Roundtable of the mayors. For details of the information shared, 

see the audio recording of the sitting on the MRC's website 

(Documentation/Council Meeting Minutes & Audio recordings) or 

the video recording on the MRC's Facebook page. 

 

 11   QUESTIONS ÉLECTRONIQUES DU PUBLIC| E-QUESTIONS FROM THE 

PUBLIC 

 *Deux questions, M. Jean-Pierre Landry 

À noter que les questions furent soumises en anglais. Pour prendre 

connaissance des questions et de la réponse de la préfète, il est 

possible de consulter l'enregistrement audio de la séance sur le site 

Internet de la MRC (Documentation/Procès-verbaux et 

enregistrements audio du Conseil) et la captation vidéo sur la page 

Facebook de la MRC. 

Unofficial translation 

*Two questions, Mr. Jean-Pierre Landry 

Please note that the questions were submitted in English. To listen 

to the questions and the answers by the Warden, it is possible to 

consult the audio recording of the sitting on the MRC website 

(Documentation/Council Meeting Minutes & Audio recordings) & 

the video recording on the MRC Facebook page. 

 

 12   CORONAVIRUS (COVID-19) : UN SUIVI | A FOLLOW-UP 

 Mises-à-jour de la préfète et du DG de la MRC M. Roy concernant 

la situation Covid-19. 

Il y a des interventions de M. Sunstrum, de la préfète, de Mme 

Cameron et de M. Armstrong au sujet des barrages routiers à la 

frontière avec l'Ontario. 

Pour tous les détails, voir l'enregistrement audio de la séance sur le 

site Internet de la MRC (Documentation/Procès-verbaux et 

enregistrements audio du Conseil) ou la captation vidéo sur la page 

Facebook de la MRC. 



Unofficial translation 

Update by the Warden and the DG of the MRC Mr. Roy on the 

Covid-19 situation. 

There are interventions from Mr. Sunstrum, the Warden, Ms. 

Cameron and Mr. Armstrong regarding the roadblocks at the 

Ontario border. 

For all of the details, see the audio recording of the sitting on the 

MRC's website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC Facebook page. 

 

C.M. 2021-06-04  13   FINANCES 

 LISTE DES COMPTES A PAYER ET LA LISTE DES COMPTES PAYÉS 

Il est proposé par M. Armstrong et unanimement résolu que le 

Conseil des maires de la MRC de Pontiac autorise le montant de 

122 878.38$ de la liste des comptes à payer de la MRC de Pontiac, 

et le montant de 391 898.22$ 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 

0$ pour les périodes de paie 10 et 11 pour l'année 2021. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 LISTS OF ACCOUNTS PAYABLE AND LIST OF PAYMENTS 

It is moved by Mr. Armstrong and resolved that the Council of 

Mayors of the Pontiac MRC authorize the list of accounts payable 

in the amount of $122 878.38 and the list of payments in the 

amount of $391 898.22. 

  

APPROVAL OF THE TRAVEL AND BUSINESS EXPENSES OF ELECTED 

OFFICIALS SINCE THE LAST MEETING 

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 0$ for pay 

periods 10 and 11 of the year 2021. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 14   ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE LA MRC 2020 | 2020 MRC AUDITED 

FINANCIAL STATEMENTS 

 M. SIMON THIBAULT 

 Présentation en français des États financiers audités de la MRC 

pour 2020 par M. Simon Thibault. Une traduction de son propos 



vers l'anglais est assurée par Mme Annie Vaillancourt, Comptable 

CPA à la MRC de Pontiac. 

Unofficial translation 

Detailed presentation in French of the MRC Audited Financial 

Statements for 2020 by Mr. Simon Thibault. A translation of his 

remarks into English provided by Ms Annie Vaillancourt, CPA 

Accountant at the Pontiac RCM. 

 

 15   ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 

 

C.M. 2021-06-05  15.1   ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS MRC 2020 | 

ADOPTION OF 2020 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF 

THE MRC 

 Il est proposé par Mme Murray et résolu d'approuver les 

états financiers audités de la MRC Pontiac pour l'année 2020, 

tel que préparé par la firme Dignard Éthier CPA Inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  

 Unofficial translation 

It was moved by Ms. Murray and resolved to adopt the 

audited financial statements of the MRC Pontiac for the year 

2020 as prepared by the firm of Dignard Éthier CPA Inc. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-06  15.2   CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES | HUMAN 

RESOURCES ADVISOR 

 Dénonciation d'intérêts ou de conflit à l'égard de cet item 

par M. Sunstrum (abstention).  

Declaration of interest or conflict in regards to this item by 

Mr. Sunstrum (abstention). 

 ATTENDU l'appel à candidatures lancé pour combler le poste 

de Conseiller (ère) en ressources humaines; 

ATTENDU que les candidatures reçues ont été soumises à 

l'examen d'un comité de sélection lequel a, par la suite, jugé 

opportun de rencontrer en entrevue les candidatures qu'il 

jugeait correspondre le mieux aux besoins de la MRC; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Orr et résolu 

d'embaucher Leen Matthyssen à titre de Conseillère en 

ressources humaines. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 



WHEREAS the call for applications to fill the position of 

Human Resources Advisor; 

WHEREAS the applications received were reviewed by a 

selection committee, which subsequently deemed it 

advisable to interview the candidates it deemed best suited 

to the needs of the MRC; 

CONSEQUENTLY, it was proposed by Mr. Orr and resolved to 

hire Leen Matthyssen as Human Resources Advisor. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-07  15.3   ÉVALUATION - ÉQUILIBRATION DU RÔLE D'ÉVALUATION | 

ASSESSMENT - EQUILIBRATION OF THE ASSESSMENT ROLE  

 Considérant la recommandation de l'évaluateur agréé de la 

Coopérative d'informatique municipale de la FQM 

relativement à une équilibration du rôle d'évaluation pour le 

prochain cycle triennal 2022-2023-2024 dans différentes 

municipalités de la MRC de Pontiac; 

Considérant que cette recommandation de l'évaluateur 

repose sur le constat d'écarts importants entre le niveau des 

valeurs et celui des prix de vente dans les municipalités et 

que les travaux effectués dans le cadre de l'équilibration 

permettront un redressement des valeurs au rôle et 

favoriseront le maintien de l'équité fiscale; 

Considérant les résolutions reçues des municipalités de 

Litchfield, L'Isles-aux-Allumettes et Alleyn-et-Cawood et qui 

consentent à l'équilibration du rôle d'évaluation pour le 

prochain cycle triennal 2022-2023-2024; 

Il est proposé par Mme Daly-Kelly et résolu d'autoriser cette 

démarche visant la rééquilibration dans les municipalités de 

Litchfield, L'Isles-aux-Allumettes et Alleyn-et-Cawood par 

l'évaluateur agréé mandaté par la MRC de Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 Unofficial translation 

Considering the recommendation of the chartered appraiser 

of the FQM's Coopérative d'informatique municipale 

regarding the equilibration of the assessment role for the 

next three-year cycle 2022-2023-2024 in different 

municipalities of the Pontiac; 

Considering that this recommendation of the appraiser is 

based on the observation of significant discrepancies 

between the level of values and that of selling prices in the 

municipalities and that the work carried out within the 

framework of equilibration will allow a recovery of the values 

on the roll and will promote the maintenance of tax fairness; 

Considering the resolutions received from the municipalities 



of Litchfield, L'Isles-aux-Allumettes and Alleyn-et-Cawood 

agreeing to the equilibration of the assessment roll for the 

next three-year cycle 2022-2023-2024; 

It was proposed by Ms. Daly-Kelly and resolved to authorize 

this approach aimed at the reequilibration of the role in 

Litchfield, L'Isles-aux-Allumettes and Alleyn-et-Cawood by 

the chartered appraiser mandated by the MRC Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-08  15.4   ÉVALUATION – DEMANDE D'EXTENSION POUR LES DÉPÔTS 

DE RÔLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2022 AU 1er 

NOVEMBRE 2021 | ASSESSMENT - APPLICATION FOR 

EXTENSION OF THE FILING OF ROLES FOR FISCAL YEAR 2022 

TO NOVEMBER 1, 2021  

 CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la 

fiscalité municipale, la MRC DE PONTIAC a compétence en 

matière d'évaluation, à l'égard des municipalités de son 

territoire; 

CONSIDÉRANT que la MRC DE PONTIAC a désigné FQM 

Évaluation foncière comme évaluateur signataire pour 

dresser les rôles d'évaluation des municipalités ci-dessous 

mentionnées; 

CONSIDÉRANT QUE le délai prévu à l'article 70 de la loi, pour 

le dépôt d'un rôle d'évaluation, soit au plus tard le 15 

septembre, ne permet pas au service d'évaluation 

responsable de la confection du rôle des municipalités d'être 

en mesure de confectionner les quatorze (14) rôles 

d'évaluation prévus pour 2021 pour les municipalités 

suivantes: 

  

84020 Portage-du-Fort 

84025 Bryson 

84030 Campbell's Bay 

84040 Litchfield 

84045 Thorne 

84050 Alleyn-et-Cawood 

84055 Otter Lake 

84060 Fort-Coulonge 

84070 Waltham 

84082 L'Isle-aux-Allumettes 



84090 Chichester 

84095 Sheenboro 

84100 Rapides-des-Joachims 

NR840 TNO 

  

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 71 de la loi, 

l'organisme municipal responsable de l'évaluation peut, en 

cas d'impossibilité de déposer un rôle avant le 16 septembre, 

en reporter le dépôt à une date limite ultérieure, qui ne peut 

être postérieure au 1er novembre suivant; 

CONSIDÉRANT la recommandation de FQM Évaluation 

foncière de reporter le dépôt des rôles d'évaluation foncière 

des municipalités mentionnées ci-haut; 

  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mme Daly-Kelly et résolu unanimement 

D'ACCORDER un délai supplémentaire, soit avant le 1er 

novembre 2021, tel que le permet l'article 71 de la Loi sur la 

fiscalité municipale à l'organisme municipal responsable de 

l'évaluation (OMRÉ) pour le dépôt des rôles d'évaluation des 

municipalités suivantes : 

84020 Portage-du-Fort 

84025 Bryson 

84030 Campbell's Bay 

84040 Litchfield 

84045 Thorne 

84050 Alleyn-et-Cawood 

84055 Otter Lake 

84060 Fort-Coulonge 

84070 Waltham 

84082 L'Isle-aux-Allumettes 

84090 Chichester 

84095 Sheenboro 

84100 Rapides-des-Joachims 



NR840 TNO 

D'ACHEMINER une copie de la présente résolution à la 

ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

GIVEN THAT under section 5 of the Act respecting municipal 

taxation, the MRC DE PONTIAC has jurisdiction in matters of 

assessment with respect to the municipalities on its territory; 

GIVEN THAT the MRC DE PONTIAC has designated FQM 

Évaluation foncière as the signatory appraiser for the 

preparation of the assessment rolls of the municipalities 

mentioned below; 

GIVEN THAT the delay provided for in article 70 of the law, 

for the deposit of an evaluation roll, that is to say at the 

latest September 15, does not allow the evaluation service 

responsible for the preparation of the roll of the 

municipalities to be able to prepare the fourteen (14) 

evaluation rolls planned for 2021 for the following 

municipalities: 

  

84020 Portage-du-Fort 

84025 Bryson 

84030 Campbell's Bay 

84040 Litchfield 

84045 Thorne 

84050 Alleyn-et-Cawood 

84055 Otter Lake 

84060 Fort-Coulonge 

84070 Waltham 

84082 L'Isle-aux-Allumettes 

84090 Chichester 

84095 Sheenboro 

84100 Rapides-des-Joachims 

NR840 TNO 



  

GIVEN THAT under section 71 of the Act, the municipal body 

responsible for assessment may, if it is impossible to file a 

roll before September 16, postpone the filing of the roll to a 

later deadline, which cannot be later than the following 

November 1 

CONSIDERING the recommendation of FQM Property 

Assessment to postpone the filing of the property 

assessment rolls of the above-mentioned municipalities 

CONSEQUENTLY, 

It was proposed by Ms. Daly-Kelly and unanimously resolved 

TO GRANT an additional delay, before November 1, 2021, as 

permitted by section 71 of the Act respecting municipal 

taxation, to the municipal body responsible for assessment 

(OMRÉ) for the filing of the assessment rolls of the following 

municipalities : 

  

84020 Portage-du-Fort 

84025 Bryson 

84030 Campbell's Bay 

84040 Litchfield 

84045 Thorne 

84050 Alleyn-et-Cawood 

84055 Otter Lake 

84060 Fort-Coulonge 

84070 Waltham 

84082 L'Isle-aux-Allumettes 

84090 Chichester 

84095 Sheenboro 

84100 Rapides-des-Joachims 

NR840 TNO 

TO SEND a copy of this resolution to the Minister of 

Municipal Affairs and Housing. 

  



CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-09  15.5   FACTURES - PÉRIODE ESTIVALE 2021 | SUMMER INVOICES 

2021 

 Il est proposé par M. Dionne et résolu de mandater la 

préfète, madame Jane Toller, et le Directeur général, 

monsieur Bernard Roy, d'approuver pour et au nom de la 

MRC de Pontiac les factures à payer pour la période estivale 

2021. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

It was moved by Mr. Dionne and resolved to mandate the 

Warden, Ms. Jane Toller, and the Director General, Mr. 

Bernard Roy, to approve for and on behalf of the MRC 

Pontiac the bills to be paid for the summer 2021 period. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  

 

C.M. 2021-06-10  15.6   REMPLACEMENT AU CA DE CFP | REPLACEMENT, CFP BOARD 

 Considérant que M. Bernard Roy et Mme Annie Vaillancourt 

se retirent de leur poste au CA de Connexion Fibre Picanoc 

(CFP), il est proposé par Mme Laporte et résolu de nommer 

la préfète et Mme Lynn Cameron comme représentantes de 

la MRC de Pontiac au CA de CFP. Il est également résolu que 

M. Roy et Mme Vaillancourt continuent toutefois de 

représenter la MRC dans toutes les communications avec 

l'organisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

  

Considering Mr. Bernard Roy and Mme Vaillancourt are 

stepping down from their position on the Board of 

Connexion Fibre Picanoc (CFP), it was moved by Ms. Laporte 

and resolved to appoint the Warden and Ms. Lynn Cameron 

as representatives of the MRC Pontiac on the Board of CFP. 

Be it further resolved that Mr. Roy and Ms. Vaillancourt 

continue to represent the MRC in all communications with 

the organization. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-

11_reponse 

resolution"> 

Considérant que le plan 

d'action local de la 

Table de 

15.7   TDSP (TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU PONTIAC) - 

PROJET FQIS PROJECT 



développement social 

du Pontiac (TDSP) est 

conforme aux 6 

priorités identifiées 

dans la région de 

l'Outaouais, à savoir 

l'accès à des aliments 

sains et abordables à 

proximité, l'accessibilité 

à un logement de 

qualité à prix 

abordable, 

l'accessibilité au 

transport, l'accessibilité 

à des services de 

proximité, la réussite 

éduc  

 < 

Considérant que ce projet de plan d'action de la TDSP doit 

être adopté par la Conférence des préfets de l'Outaouais 

(CPO); 

Considérant que la Conférence des préfets de l'Outaouais 

(CPO) a signé une entente sectorielle avec le MTESS pour 

assurer à titre de fiduciaire la gestion régionale des argents 

du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS); 

Considérant que la TDSP propose un nouveau projet dans le 

cadre du plan d'action local, nommément 'RéseauAînés: 

Consolidation et innovation de la Table des Aînés et Retraités 

du Pontiac (TARP)', au montant de 53000$ pour 2021-2023. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Beauregard et résolu à l'unanimité que 

la MRC de Pontiac adopte le plan d'action local déposé par la 

Table de développement social du Pontiac (TDSP) et 

recommande son adoption à la Conférence des préfets de 

l'Outaouais (CPO). 

 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

 Considering that the local action plan of the Table de 

développement social du Pontiac (TDSP) is in line with the 6 

priorities identified in the Outaouais region, namely access to 

healthy and affordable food nearby, accessibility to quality 

housing at affordable prices, accessibility to transportation, 

accessibility to local services, educational success and school 

perseverance and the fight against homelessness; 

Considering that this draft action plan of the TDSP must be 

adopted by the Conférence des préfets de l'Outaouais (CPO); 

Considering that the Conférence des préfets de l'Outaouais 



(CPO) has signed a sectoral agreement with the MTESS to 

ensure, as trustee, the regional management of the money 

from the Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS); 

Considering that the TDSP proposed a new project as part of 

its action plan, namely 'RéseauAînés: Consolidation et 

innovation de la Table des Aînés et Retraités du Pontiac 

(TARP)', in an amount of $53000 for 2021-2023. 

ACCORDINGLY, 

It was moved by Mr. Beauregard and unanimously resolved 

that the MRC Pontiac adopt the local action plan tabled by 

the Table de développement social du Pontiac 

(TDSPrecommend its adoption to the Conférence des préfets 

de l'Outaouais (CPO). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-12  15.8   TRANSPORACTION PONTIAC: TRANSPORT ADAPTÉ - 

SUBVENTION 2021 | PARATRANSIT - GRANT 2021 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC ont 

acquiescé à la demande de TransporAction Pontiac à l'effet 

de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 

2021 au montant de 118 300 $ pour le transport adapté; 

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la MRC correspond à 

la part que doit verser le milieu dans le cadre du programme 

de financement du transport adapté tel que présenté par le 

Ministère des Transports du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE cette subvention engage le Ministère des 

Transports du Québec à verser sa partie de contribution pour 

le transport adapté, plus l'indexation s'appliquant à cette 

somme pour en faire un nouveau montant de base. 

Pour ces motifs, 

Il est proposé par M. Dionne et résolu que la MRC de Pontiac 

réserve un montant de 118 300 $ provenant des quotes-

parts pour TransporAction Pontiac pour l'année 2021 dans le 

cadre du programme du transport adapté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

CONSIDERING THAT the members of the MRC council have 

agreed to the request from TransporAction Pontiac to pay an 

operating subsidy for the year 2021 in the amount of 

$118,300 for paratransit; 

CONSIDERING THAT the MRC's contribution corresponds to 

the share to be paid by the community within the framework 

of the financing program for paratransit as presented by the 

Ministère des Transports du Québec; 



  

CONSIDERING THAT this subsidy commits the Ministère des 

Transports du Québec to pay its part of the contribution for 

paratransit, plus indexation to this amount to make a new 

base amount. 

  

For these reasons, 

  

It was moved by Mr. Dionne and resolved that the MRC 

Pontiac reserve an amount of 118,300$ from the quotes 

shares for TransporAction Pontiac for the year 2021 within 

the framework of the Paratransit Program. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 15.9   COMITÉ MRC - GESTION DES DÉCHETS | MRC COMMITTEE - 

WASTE MANAGEMENT 

 Explications de la préfète au sujet de ce comité de la MRC qui 

comprendrait un élu dans chaque municipalité du Pontiac. 

Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la 

séance sur le site Internet de la MRC 

(Documentation/Procès-verbaux et enregistrements audio 

du Conseil) ou la capture vidéo sur la page Facebook de la 

MRC. 

Unofficial translation 

Explanations by the Warden concerning this committee of 

the MRC that would include an elected official in each 

municipality of the Pontiac. 

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook 

page. 

 

C.M. 2021-06-13  16   DÉCOUVERTE DES 215 VICTIMES DE L'ANCIEN PENSIONNAT 

AUTOCHTONE À KAMLOOPS | DISCOVERY OF THE 215 VICTIMS OF 

THE FORMER RESIDENTIAL SCHOOL IN KAMLOOPS  

 Considérant les 215 victimes dont les restes ont été récemment 

retrouvés sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en 

Colombie-Britannique, il est proposé par M. Dionne et résolu de 

rendre hommage à ces enfants ainsi qu'aux nombreux autres 

enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés chez eux, aux 

survivants et à leurs familles. 

Il est également résolu que le Conseil de la MRC exprime son 

soutien aux peuples autochtones et soumette une demande 

formelle pour que tous les sites des anciens pensionnats soient 

inspectés. 

Il est de plus résolu de demander que des actions rapides et 

tangibles soient prises par les gouvernements provincial et fédéral 

afin de progresser vers une véritable réconciliation et des 



réparations pour toutes les maltraitances subies par les 

communautés autochtones au Canada. 

Il est en outre résolu que copie de cette résolution soit envoyée à 

M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et 

du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, M. 

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn 

Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc 

Miller, ministre des Services aux autochtones, à M. François 

Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre 

responsable des Affaires autochtones ainsi qu'à la FQM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Considering the 215 victims whose remains were recently found at 

the site of a former residential school in Kamloops, British 

Columbia, it was moved by Mr. Dionne and resolved to honour 

these children as well as the many other Indigenous children who 

never returned home, the survivors and their families. 

  

It was also resolved that the Council of the MRC express its support 

for Indigenous peoples and submit a formal request that all former 

residential school sites be inspected. 

  

Be it further resolved to call for swift and tangible actions by the 

provincial and federal governments in order to move towards true 

reconciliation and reparations for the mistreatment of Indigenous 

communities across Canada. 

  

Be it further resolved that a copy of this resolution be sent to Mr. 

Ghislain Picard, Chief of the Assembly of First Nations and 

Labrador, Mr. Pita Aatami, President of the Makivik Corporation, 

Mr. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, Ms. Carolyn 

Bennett, Minister of Crown-Indigenous Relations, Mr. Marc Miller, 

Minister of Indigenous Services, Mr. François Legault, Premier of 

Quebec, Mr. Ian Lafrenière, Minister responsible for Indigenous 

Affairs, as well as to the FQM. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-14  17   PROJET DE LOI 96 - LOI SUR LA LANGUE OFFICIELLE ET COMMUNE 

DU QUÉBEC, LE FRANÇAIS - ET STATUT BILINGUE | BILL 96 - AN ACT 

RESPECTING FRENCH,THE OFFICIAL AND COMMON LANGUAGE OF 

QUÉBEC - AND BILINGUAL STATUS 

 Considérant le projet de loi 96, Loi sur la langue officielle et 

commune du Québec, le français, présenté à la séance du 13 mai 

2021 de l'Assemblée Nationale du Québec; 

Considérant que selon les données tirées du recensement de 2016, 

59.4% de la population du Pontiac a l'anglais comme première 

langue officielle parlée; 

Considérant que plusieurs municipalités de la MRC de Pontiac 



bénéficient du « statut bilingue » du fait qu'elles rencontrent le 

seuil établi pour obtenir ce statut (population composée d'au 

moins 50% + 1 de citoyens ayant l'anglais comme langue 

maternelle); 

Il est proposé par Mme Cameron et résolu : 

Que le conseil des maires de la MRC de Pontiac déclare 

l'importance pour les municipalités admissibles de son territoire de 

conserver le « statut bilingue » leur ayant été reconnu en vertu de 

l'article 29.1 de la Charte de la langue française; 

Que les citoyens et le conseil considèrent cette reconnaissance 

comme primordiale et comme le reflet de la présence et de 

l'apport au développement de la MRC des communautés 

francophone et anglophone du territoire; 

Que le conseil demande au gouvernement d'assurer que les 

dispositions du projet de loi 96 n'imposent pas de mesures qui 

auraient des impacts néfastes sur les entreprises et les commerces 

situés dans les régions comme le Pontiac où l'anglais est la langue 

commune d'usage dans plusieurs communautés; 

Que le conseil demande également au gouvernement d'assurer un 

nombre suffisant de places dans les établissements d'éducation 

post-secondaire anglophones, dont le Cégep Héritage où peuvent 

étudier en anglais les étudiants de l'Outaouais; 

Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de 

la Justice du Québec, au ministre responsable de la région de 

l'Outaouais, à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 

au député de Pontiac M. André Fortin, au député fédéral de 

Pontiac M. Will Amos et aux municipalités locales situées sur le 

territoire de la MRC. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Considering Bill 96, An Act respecting French, the official and 

common language of Québec, presented at the May 13, 2021 

session of the National Assembly of Québec; 

Considering that according to data from the 2016 census, 59.4% of 

the Pontiac population has English as its first official language 

spoken; 

Considering that several municipalities of the MRC Pontiac benefit 

from the "bilingual status" because they meet the threshold 

established to obtain this status (population composed of at least 

50% + 1 of citizens having English as their first language); 

It was proposed by Ms. Cameron and resolved : 

That the Council of mayors of the MRC Pontiac declare the 

importance for the eligible municipalities of its territory to 

maintain the "bilingual status" that was recognized for them under 



section 29.1 of the Charter of the French Language (Charte de la 

langue française); 

That the citizens and the Council consider this recognition to be 

essential and to reflect the presence and contribution to the 

development of the MRC of the territory's Francophone and 

Anglophone communities; 

That Council ask the government to ensure that the provisions of 

Bill 96 do not impose measures that would have a negative impact 

on businesses and enterprises located in regions such as the 

Pontiac where English is the common language of use in many 

communities; 

That Council also ask the government to ensure a sufficient 

number of spaces in English-language post-secondary institutions, 

including Heritage College, where students from the Outaouais can 

study in English; 

That a copy of this resolution be sent to the Minister of Justice of 

Québec, to the Minister responsible for the Outaouais region, to 

the Fédération québécoise des municipalités (FQM), to the MNA 

for Pontiac, Mr. André Fortin, to the Member of Parliament for 

Pontiac, Mr. Will Amos, and to the local municipalities located on 

the MRC territory. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 18   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

C.M. 2021-06-15  18.1   FLI-FLS (REHAUSSEMENT DE LA LIMITE SUPÉRIEURE AU 

PLAFOND PRÉVU) 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 126.2 de la Loi sur les 

compétences municipales chapitre, chapitre C-47.1 (ci-après 

la « Loi ») prévoit la compétence des municipalités régionales 

de comtés (MRC) relative au développement local et régional 

sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC agissent par leurs services de 

développement;; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette compétence 

relative au développement, la MRC dispose du « Fonds local 

d'investissement » (FLI) pour créer et soutenir les entreprises 

dans le financement pour supporter et financer le 

démarrage, la croissance, l'acquisition ou pour soutenir un 

projet de relève entrepreneuriale; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC dispose également du « Fonds 

local solidarité » (FLS) conçu spécialement pour soutenir 

l'économie locale par le développement des PME, la création 

et le maintien d'emplois durables et de qualité; 

CONSIDÉRANT QUE le FLI et le FLS représentent le principal 

outil financier des MRC mis en place pour soutenir les 



entreprises de leur territoire; 

CONSIDÉRANT la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au 

Québec par décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 en 

raison de la pandémie mondiale de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE cet état d'urgence sanitaire perdure 

depuis plus d'un an; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme 

fonds d'aide d'urgence, la MRC administre le « Programme 

d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises » 

(PAUPME), permettant notamment de pallier au manque de 

liquidité afin que ces entreprises locales soient en mesure de 

maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la pandémie, comme 

fonds d'aide d'urgence, la MRC administre également, un 

autre volet ajouté au PAUPME, soit le volet « Aide aux 

entreprises en régions en alerte maximale » (AERAM), sous la 

forme d'un pardon de prêt; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 126.3 de la Loi impose que la 

valeur totale de l'aide financière octroyée par la MRC à un 

même bénéficiaire ne peut excéder 150 000 $ à tout 

moment à l'intérieur d'une période de douze mois, sous 

réserve d'une autorisation conjointe à une limite supérieure 

par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 

(MAMH) et le ministre de l'Économie et de l'Innovation 

(MEI); 

CONSIDÉRANT QU'outre l'aide déjà apportée dans les 

derniers mois, des entreprises demandent de l'aide 

financière supplémentaire pour leur relance en raison 

notamment de la durée de la pandémie; 

CONSIDÉRANT QU'en raison de la longueur de crise sanitaire, 

l'aide financière octroyée à certaines entreprises via le 

programme PAUME-AERAM devrait être supérieure au 

plafond de 150 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE la conjugaison des mesures d'aide « 

régulière » (FLI-FLS) avec les mesures d'aide « d'urgence » 

(PAUME-AERAM) aurait pour conséquence un dépassement 

du plafond de 150 000 $ pour certaines entreprises; 

CONSIDÉRANT l'importance de la relance de l'économie 

locale, la MRC souhaite continuer à aider les entreprises qui 

en ont besoin et conserver sa place dans l'échiquier de l'aide 

financière du développement local; 

CONSIDÉRANT QUE pour agir de façon optimale et exercer sa 

compétence en atteignant les objectifs de la relance 

économique post-pandémie, le plafond imposé de la valeur 

totale de l'aide financière octroyée par la MRC à un même 



bénéficiaire devrait pouvoir excéder 150 000 $. 

Il est proposé par M. Donald Gagnon et résolu QUE LE 

CONSEIL DE LA MRC DE PONTIAC DEMANDE à la ministre 

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Mme 

Andrée Laforest, et au ministre de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI), M. Pierre Fitzgibbon, d'autoriser 

conjointement une limite supérieure au plafond prévu par la 

loi pour l'aide financière octroyée par la MRC à un même 

bénéficiaire à tout moment à l'intérieur d'une période de 

douze mois; 

QUE LE CONSEIL DE LA MRC DE PONTIAC DEMANDE QUE 

cette limite soit de 225 000 $; 

QUE LE CONSEIL DE LA MRC DE PONTIAC DEMANDE QUE 

cette limite de 225 000 $ soit générale ET QUE le service de 

développement de la MRC Pontiac puisse l'appliquer à 

l'ensemble des dossiers qu'il traite; 

QU'une copie conforme de la présente résolution soit 

acheminée à Mme Andrée Laforest et à M. Pierre Fitzgibbon, 

ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

dans les jours suivant son adoption. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

CONSIDERING section 126.2 of the Municipal Powers Act, 

chapter C-47.1 (hereinafter the "Act") provides for the 

jurisdiction of regional county municipalities (RCMs) over 

local and regional development on their territory; 

CONSIDERING THAT the MRCs act through their 

development services; 

CONSIDERING THAT within the framework of this jurisdiction 

relating to development, the MRC has the "Local Investment 

Fund" (FLI) to create and support businesses through 

financing to support start-up, growth, acquisition or to 

support an entrepreneurial succession project; 

CONSIDERING THAT the MRC also has the "Fonds local 

solidarité" (FLS) designed specifically to support the local 

economy through the development of SMEs and the creation 

and maintenance of sustainable, quality jobs; 

CONSIDERING THAT the FLI and the FLS represent the main 

financial tool of the MRCs set up to support businesses in 

their territory; 

CONSIDERING the declaration of a state of health emergency 

in Quebec by decree number 177-2020 of March 13, 2020 



due to the worldwide pandemic of COVID-19; 

CONSIDERING THAT this state of health emergency has 

lasted for more than a year; 

CONSIDERING THAT within the framework of the pandemic, 

as an emergency assistance fund, the MRC administers the 

"Emergency Assistance Program for Small and Medium-sized 

Enterprises" (PAUPME), allowing, among other things, to 

compensate for the lack of liquidity so that these local 

businesses are able to maintain, consolidate or restart their 

activities; 

CONSIDERING THAT within the framework of the pandemic, 

as an emergency assistance fund, the MRC also administers 

another component added to the PAUPME, namely the 

component "Aide aux entreprises en régions en alerte 

maximale" (AERAM), in the form of a loan forgiveness; 

CONSIDERING THAT section 126.3 of the Act imposes that 

the total value of financial assistance granted by the MRC to 

a single beneficiary cannot exceed $150,000 at any time 

within a twelve-month period, subject to joint authorization 

of a higher limit by the Minister of Municipal Affairs and 

Housing (MAMHthe Minister of the Economy and Innovation 

(MEI); 

CONSIDERING THAT, in addition to the assistance already 

provided in recent months, businesses are requesting 

additional financial assistance for their recovery, particularly 

due to the duration of the pandemic; 

CONSIDERING THAT, due to the length of the health crisis, 

the financial assistance granted to certain businesses 

through the PAUME-AERAM program should be greater than 

the $150,000 ceiling; 

CONSIDERING THAT the combination of "regular" assistance 

measures (FLI-FLS) with "emergency" assistance measures 

(PAUME-AERAM) would result in the $150,000 ceiling being 

exceeded for some businesses; 

CONSIDERING the importance of the revival of the local 

economy, the MRC wishes to continue to help businesses 

that need it and to maintain its place in the local 

development financial aid arena; 

CONSIDERING THAT in order to act in an optimal manner and 

exercise its jurisdiction in achieving the objectives of the 

post-pandemic economic recovery, the imposed ceiling of 

the total value of the financial assistance granted by the MRC 

to a single recipient should be allowed to exceed $150,000. 

THEREFORE IT WAS MOVED BY MR. DONALD 

GAGNON AND RESOLVED that the Regional Council of 

Mayors of the MRC Pontiac ask the Minister of Municipal 



Affairs and Housing (MAMH), Mrs. Andrée Laforest, and the 

Minister of Economy and Innovation (MEI), Mr. Pierre 

Fitzgibbon, to jointly authorize a limit higher than the 

statutory ceiling for financial assistance granted by the MRC 

to a single beneficiary at any time within a twelve month 

period; 

THEREFORE BE IT EQUALLY RESOLVED THAT this limit be set 

at $225,000; 

AND THAT the Development Department of the MRC Pontiac 

be able to apply this limit to all the files it handles; 

THAT a copy of this resolution be sent to Mrs. Andrée 

Laforest and Mr. Pierre Fitzgibbon, as well as to the 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) within days 

of its adoption. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-16  18.2   VISION 2030 : PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE / 

VISION 2030 : STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN 

 Considérant la présentation du plan de développement 

stratégique Vision 2030, il est proposé par Mme 

Ranger  d'adopter le plan tel que présenté. 

M. Newberry inscrit sa dissidence et vote contre la 

proposition de résolution. 

La résolution est ainsi adoptée avec dissidence. 

ADOPTÉE  

 Unofficial translation 

Considering the presentation of the Vision 2030 strategic 

development plan, it was proposed by Ms. Ranger to adopt 

the plan as presented. 

Mr. Newberry registered his dissent and voted against the 

proposed resolution. 

The resolution was therefore adopted on division. 

CARRIED  

 

 18.3   FRR VOLET 2 – SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC / FRR 

STRAND 2 - SUPPORT FOR LOCAL AND REGIONAL 

DEVELOPMENT COMPETENCIES OF RCM 

 

C.M. 2021-06-17  18.3.1   POLITIQUES FRR 2021-2022 FRR POLICIES 

 POLITIQUES DE SOUTIEN AUX PROJETS 



STRUCTURANTS ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Attendu que la MRC a signé une Entente relative au 

Fonds régions et ruralité (FRR) avec le MAMH; 

 

Attendu qu'il est requis par le MAMH de produire une 

Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie ; 

Attendu qu'il est requis par le MAMH de produire une 

Politique de soutien aux entreprises ; 

Attendu que les deux (2) politiques tient compte des 

critères énoncés dans le protocole d'entente du FRR 

signé avec le MAMH; 

Attendu que les deux (2) politiques doit être déposée 

au Ministre avant d'entrer en vigueur sur le territoire 

du Pontiac; 

Attendu que la politique de soutien aux projets 

structurants et la politique de soutien aux entreprises 

suivrent les champs d'intervention prioritaires 

identifiés par le Conseil des maires de la MRC ; 

Il est proposé par Mme Daly Kelly et résolu que la MRC 

de Pontiac adopte la Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie 2021-

2022, ainsi que la Politique de soutien aux entreprises 

2021-2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

DEVELOPMENT PROJECTS SUPPORT AND BUSINESS 

SUPPORT POLICIES 

Whereas the MRC signed an agreement on Fonds 

régions et ruralité (FRR)) with the MAMH; 

Whereas it is required by the MAMH that the MRC 

adopt a policy to support development projects to 

improve living environments; 

Whereas it is required by the MAMH that the MRC 

adopt a business support policy; 

Whereas these two (2) policies takes into account the 

criteria of the FRR agreement signed with the MAMH; 

Whereas these two (2) policies must be submitted to 

the Minister before coming into force in the Pontiac 

territory; 

Whereas the Development Projects Support and the 

Business Support policies follow the priority 



intervention fields defined by the Council of Mayors; 

It was proposed by Ms. Daly-Kelly and resolved that 

the MRC Pontiac adopt both the Development Projects 

Support Policy 2021-2022 and the Business Support 

Policy 2021-2022. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-18  18.3.2   PRIORITÉS FRR 2021-2022 FRR PRIORITIES 

 ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a signé une Entente 

relative au Fonds de régions et ruralité (FRR) avec le 

MAMH; 

 

ATTENDU qu'il est requis par le MAMH que la MRC 

identifie annuellement ses priorités de 

développement; 

 

ATTENDU que les priorités sont basées sur le plan 

d'action Vision 2030; 

ATTENDU que la MRC est entrain de réaliser un projet 

de marketing territorial; 

ATTENDU que les priorités de développement pour la 

MRC sont alignés avec les processus mentionnés ci-

dessus ; 

 

Il est proposé par M. Armstrong et résolu que la MRC 

adopte les interventions prioritaires de 

développement suivants pour l'année 2021-2022 : 

Agriculture  

Priorité 1 : Soutenir la 2e et la 3e transformation ainsi 

que la commercialisation 

Priorité 2 : Encourager les activités de diversification 

agricole et la capacité numérique 

Priorité 3 : Promouvoir et faciliter l'accès aux biens 

locaux, aux terres disponibles et au partage des 

ressources 

Foresterie 

Priorité 1 : Améliorer, mettre en valeur et ajouter de la 

valeur à nos terres publiques intramunicipales 

Priorité 2 : Étudier le potentiel de développement 

d'une forêt de proximité afin de générer des 

retombées économiques pour le territoire 

Priorité 3 : Valoriser les milieux naturels, protéger la 

faune, la flore et les zones environnementales 



sensibles et promouvoir le développement durable 

Tourisme 

Priorité 1 : Soutenir le développement de nouveaux 

produits et services, y compris les offres 

agrotouristiques 

Priorité 2 : Développer les possibilités de tourisme 

transfrontalier et favoriser les partenariats 

Priorité 3 : Encourager le développement des 

infrastructures et promouvoir les opportunités 

d'investissement 

Sociocommunautaire 

Priorité 1 : Poursuivre le développement des services 

de transport collectif, y compris les options 

alternatives pour le transport rural 

Priorité 2 : Poursuivre le développement des 

programmes de sports et de loisirs et des réseaux de 

soutien sur le territoire 

Priorité 3 : Soutenir les services, les installations et les 

infrastructures de logement nécessaires au bien-être, à 

la rétention ou à l'établissement de familles, de 

travailleurs et de personnes âgées 

Commerces et services 

Priorité 1 : Favoriser une culture entrepreneuriale et 

encourager le développement d'entreprises sur le 

territoire ; insuffler un esprit entrepreneurial aux 

jeunes du Pontiac 

Priorité 2 : Promouvoir le Pontiac en tant que région 

en croissance et travailler avec les organismes 

partenaires à la promotion des opportunités 

d'investissement. 

Priorité 3 : Donner la priorité au développement et à 

l'attraction de la main-d'œuvre et encourager le 

développement de grappes dans les secteurs clés 

Culture et patrimoine 

Priorité 1 : Établir des pratiques exemplaires et aider 

au développement d'événements communautaires sur 

le territoire 

Priorité 2 : Promouvoir et célébrer les diverses 

identités culturelles du Pontiac, soutenir les arts locaux 

et maintenir une politique culturelle à jour pour le 

territoire 



Priorité 3 : Préserver, célébrer et soutenir notre 

histoire et notre patrimoine unique, soutenir le 

développement du tourisme culturel 

Environnement 

Priorité 1 : Soutenir les initiatives de partage des 

ressources et les initiatives de transport actif 

Priorité 2 : Soutenir les projets identifiés dans le plan 

d'aménagement et de développement du territoire 

Priorité 3 : Encourager le développement durable, 

atténuer les effets du changement climatique et 

favoriser une culture de la pérennité pour les 

générations futures 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the MRC signed an agreement on the 

Regions and rurality fund (FRR) with the MAMH; 

WHEREAS it is required by the MAMH that the MRC 

annually identify its development priorities; 

 

WHEREAS the priorities are based on VISION 2030 

plan; 

WHEREAS the MRC is undertaking a territorial 

marketing project; 

WHEREAS the development priorities for the MRC are 

aligned with the above mentioned processes; 

It was proposed by Mr. Armstrolng and resolved that 

the MRC adopt the following Development 

Intervention Priorities for the year 2021-2022: 

Agriculture  

Priority 1: Support 2nd and 3rd processing as well as 

marketing 

Priority 2: Encourage agricultural diversification 

activities and digital capacity 

Priority 3: Promote and facilitate access to local goods, 

available lands and resource sharing 

Forestry 

Priority 1: Enhance, showcase and add value to our 

intra-municipal public lands 

Priority 2: Study the potential development of a 



community forest to generate economic benefits for 

the territory 

Priority 3: Enhance natural environments, protect our 

flora and fauna and sensitive environmental areas and 

promote sustainable development 

Tourism  

Priority 1: Support the development of new products 

and services including agri-tourism offerings 

Priority 2: Develop cross-border tourism opportunities 

and foster partnerships 

Priority 3: Encourage infrastructure development and 

promote investment opportunities 

Social and community 

Priority 1: Further develop collective transportation 

services including alternative options for rural 

transportation 

Priority 2: Further develop sports and leisure 

programming and support networks on the territory 

Priority 3: Support services, facilities, and housing 

infrastructure needed for the well-being, retention or 

settlement of families, workers and seniors 

Business and industry 

Priority 1: Foster an entrepreneurial culture and 

encourage enterprise development on the territory; 

instill an entrepreneurial spirit in the youth of the 

Pontiac 

Priority 2: Promote the Pontiac as a growing region 

and work with partner agencies on investment 

opportunity promotion 

Priority 3: Prioritize workforce development and 

attraction, and encourage cluster development in key 

sectors 

Culture and heritage 

Priority 1: Establish best-practices and assist in 

community event development on the territory 

Priority 2: Promote and celebrate the diverse cultural 

identities of the Pontiac, support local arts and 

maintain an up-to-date cultural policy for the territory 

Priority 3: Preserve, celebrate and support our unique 

history and heritage, support cultural tourism 



development 

Environment 

Priority 1: Support resource sharing initiatives and 

active transportation initiatives 

Priority 2: Support projects identified in the Land Use 

and Development Plan 

Priority 3: Encourage sustainable development, 

mitigate the effects of climate change and foster a 

culture of sustainability for future generations 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-19  18.3.3   ADOPTION DU CALENDRIER DE L'APPEL À PROJETS 

STRUCTURANTS 2021-2022 | ADOPTION OF THE 

SCHEDULE FOR THE 2021-2022 CALL FOR 

DEVELOPMENT PROJECTS 

 ATTENDU QUE les projets soumis au Fonds régions et 

ruralité, Volet 2: Soutien à la compétence de 

développement local et régional feront l'objet d'une 

analyse avant de recevoir une aide financière; 

ATTENDU QUE les commissaires en développement de 

la MRC vont rencontrer les promoteurs, recevoir les 

demandes et s'assurer de leur conformité; 

ATTENDU QUE la Politique de soutien aux projets 

structurants FRR prévoit que les projets soumis à la 

MRC de Pontiac doivent faire l'objet d'une évaluation 

par un comité d'analyse; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Alain 

Gagnon et résolu d'adopter le calendrier suivant pour 

l'appel à projets dans le cadre du Volet 2 du FRR: 

15 août 2021 : Lancement de l'appel à projets 

16 août au 14 septembre 2021: les candidats DOIVENT 

rencontrer le service 

15 septembre 2021 : Date limite pour les soumissions 

22 septembre 2021 : Réunion du comité d'analyse du 

FRR 

6 octobre 2021 : Présentation des projets 

recommandés au Conseil régional des maires 

Mi-octobre : signature des contrats 

Octobre 2021 à octobre 2022 : mise en œuvre des 

projets 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the projects submitted to the Regions and 

Rurality Fund (FRR) will be analyzed before receiving 



financial assistance; 

WHEREAS the development agents of the MRC will 

receive applications and ensure their compliance; 

WHEREAS the support policy for FRR Development 

Projects requires that projects submitted to the MRC 

Pontiac must be evaluated by an Analysis Committee; 

THEREFORE, it was proposed by Mr. Alain Gagnon and 

resolved to adopt the following schedule for the 2021-

2022 call for development projects: 

August 15, 2021: Launch call for projects 

August 16 to September 14, 2021: Applicants MUST 

meet with department 

September 15, 2021: Deadline for submissions 

September 22, 2021: FRR Analysis committee meeting 

October 6, 2021: Presentation of recommended 

projects to Regional Council of Mayors 

Mid-October: signing of contracts 

October 2021 to Octoberber 2022: project 

implementation 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-20  18.3.4   BUDGET FRR 2021-2022 

 Attendu que la MRC a signé une Entente relative au 

Fonds de régions et ruralité (FRR) Volet 2 : Soutien à la 

compétence de développement local et régional avec 

le MAMH; 

Attendu qu' il est requis par le MAMH d'adopter 

annuellement le budget FRR Volet 2; 

 

Attendu que pour les années 2021-2022 le budget 

attribué à la MRC de Pontiac est de 1 546 805 $; 

 

Attendu que le Conseil régional a étudié la répartition 

des dépenses en fonction de ses priorités; 

 

Il est proposé par la préfète suppléante Mme Cartier-

Villeneuve et résolu d'adopter le budget FDT 2021-

2022 comme suit: 

Projets de développement 1 011 344,00 $         65,4% 

Gestion régionale               309 361,00 $           20,0% 

Projets pré-engagés           226 100,00 $          14,6% 

TOTAL FRR Volet 2            1 546 805,00 $        100,0% 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 



 

BUDGET for REGIONS AND RURALITY FUND, STREAM 

2 : SUPPORT FOR LOCAL AND REGIONAL 

DEVELOPMENT CAPACITY 

 

Whereas the MRC has signed an Agreement relating to 

the Fonds de régions et ruralité (FRR) Volet 2: Support 

for local and regional development capacity with the 

MAMH ; 

 

Whereas it is required by the MAMH to adopt the 

annual FRR Volet 2 budget ; 

 

Whereas for the years 2020-2021 the budget allocated 

to the MRC Pontiac is $ 1 546 805 ; 

 

Whereas the Regional Council has studied the 

distribution of expenditures according to its priorities; 

 

It was proposed by pro-warden Ms. Cartier-

Villeneuve and resolved to adopt the FRR Volet 2 2021-

2022 budget as follows: 

Development Projects     $1,011,344.00     65.4% 

Regional Management    $309,361.00        20.0% 

Pre-Committed Projects  $226,100.00        14.6% 

Total FRR Component 2  $1,546,805.00     100.0% 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-21  18.4   RECOMMANDATION - AIDE FINANCIÈRE COVID-19 / 

RECOMMENDATION - COVID-19 FINANCIAL AID 

 CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et 

de l'Habitation a émis une somme de 879 829$ à la MRC de 

Pontiac pour compenser les coûts associés à la pandémie de 

Covid-19 en cours; 

  

CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle concernant la 

pandémie de la COVID-19 a un impact direct sur les 

organisations offrant des camps de jour; 

  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a comme 

objectif de supporter les coûts supplémentaires occasionnés 

par la pandémie; 

  

IL EST PROPOSÉ par Mme Laporte et résolu d'accorder une 

somme de 50 500$ aux bibliothèques opérationnelles pour 

compenser les dépenses supplémentaires liées à la 

pandémie; d'accorder une somme de 43 325 $ pour les 

dépenses de technologie, et d'accorder une somme de 180 $ 

pour l'achat de trois conteneurs pour le recyclage des 

masques. Il est également proposé de nommer la directrice 

au développement économique comme signataire des 



ententes avec les organisations pour ces fonds. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

  

WHEREAS the Ministry of Municipal Affairs and Housing has 

issued a sum of $879,829 to the MRC Pontiac to compensate 

for the costs associated with the current Covid-19 pandemic; 

  

WHEREAS the current situation regarding the Covid-19 

pandemic has a direct impact on organizations offering day 

camps; 

  

CONSIDERING THAT the Government of Quebec has the 

objective of bearing the additional costs caused by the 

pandemic; 

  

IT IS MOVED by Ms. Laporte and resolved to grant $50,500 to 

the operating libraries to offset additional expenses related 

to the pandemic; to grant $43,325 for technology expenses, 

and to grant $180 for the purchase of three containers for 

mask recycling. It is also proposed that the Director of 

Economic Development be appointed to sign agreements 

with organizations for these funds. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-22  18.5   RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | 

INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATIONS 

 CONSIDÉRANT QUE le comité d'investissement détient la 

responsabilité d'analyse des demandes sous la Politique de 

soutien aux entreprises (PSE) de la MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT QUE ces dossiers ont été analysés, les 

recommandations du comité d'investissement suite à les 

rencontres du 2 juin 2021 sont les suivantes : 

MRC-CI-2021-06-04 – 48 000 $ Le comité d'investissement 

recommande au conseil régional de la MRC Pontiac 

d'accorder une subvention de 48 000 $. 

Il est proposé par M. Alain Gagnon d'accepter les 

recommandations telles que proposées par le comité 

d'investissement. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation  

CONSIDERING THAT the investment committee is responsible 

for analyzing applications under the Business Support Policy 

(PSE) of the MRC Pontiac; 

CONSIDERING THAT the recommendations of the investment 



committee further to its meetings held on June 2, 2021, are 

as follows : 

MRC-CI-2021-06-04 -$48 000 The investment committee 

recommends to the regional council of the MRC Pontiac to 

grant a subsidy of $48 000. 

It was moved by Mr. Alain Gagnon to accept the 

recommendations as proposed by the Investment 

committee. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 18.6   RECOMMANDATION DONS ET COMMANDITES | 

RECOMMENDATIONS DONATIONS AND SPONSORS 

 

C.M. 2021-06-23  18.6.1   DONS ET COMMANDITES : SOCIÉTÉ AGRICULTURELLE 

DE CHAPEAU / DONATIONS AND SPONSORSHIPS : 

CHAPEAU AGRICULTURAL SOCIETY 

 CONSIDÉRANT la recommandation du département du 

développement économique ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pontiac encourage le 

développement des marchés agricoles sur le territoire ; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Daly-Kelly 

et résolu d'approuver un don de 500$ à la Société 

agricole de Chapeau pour l'installation d'un panneau à 

l'entrée du marché. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

  

CONSIDERING the economic development 

department's recommendation; 

  

CONSIDERING THAT the MRC Pontiac encourages the 

development of agricultural markets on the territory;; 

  

THEREFORE it was moved by Ms Daly-Kelly and 

resolved to approve a donation of $500 to the 

Chapeau Agricultural Society for the installation of a 

sign at the market entrance. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-24  18.7   RECOMMENDATION : FARR PROJET VALORISATION DES 

MILIEUX NATURELS  

 CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac à signée une 

convention d'aide financière avec la Ministère des affaires 

municipales et de l'habitation (MAMH) dans la cadre du 

fonds d'appui au rayonnement régionale pour le projet de 

'Conservation et valorisation des milieux naturels'; 



CONSIDÉRANT que la MRC Pontiac souhaite souhaite 

déterminer la faisabilité d'un parc national sur le territoire; 

CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme Touriscope 

comprend deux mandats: la recherche historique et 

culturelle et la pré-faisabilité du parc, en répondant à tous 

les exigences du Ministère; 

CONSIDÉRANT que la firme Touriscope a des expertises dans 

le développement des parc régionaux et nationaux; 

CONSIDÉRANT que les livrables et les honoraires à payer à 

Touriscope seront admissibles au programme de 

financement FARR ; 

En conséquence, il est proposé par M. Newberry et résolu 

que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Pontiac octroie le contrat de services professionnels visant la 

réalisation de l'étude de pré-faisabilité' d'un parc national à 

la firme Touriscope. Il est également résolu d'autoriser la 

directrice au développement économique à signer tous les 

documents donnant effet à cette décision. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

CONSIDERING that the MRC Pontiac has signed a financial 

assistance agreement with the Ministry of Municipal Affairs 

and Housing (MAMH) within the framework of the regional 

outreach support fund for the project 'Conservation and 

development of natural environments'; 

CONSIDERING that the MRC Pontiac wishes to determine the 

feasibility of a national park on the territory; 

CONSIDERING that the offer of service of the firm Touriscope 

includes two mandates: historical and cultural research and 

the pre-feasibility of the park, meeting all the requirements 

of the Ministry; 

CONSIDERING that the firm Touriscope has expertise in the 

development of regional and national parks; 

CONSIDERING that the deliverables and fees to be paid to 

Touriscope will be eligible for the FARR funding program; 

Consequently, it was proposed by Mr. Newberry and 

resolved that the Council of the Regional County Municipality 

of Pontiac award the contract for professional services for 

the realization of the pre-feasibility study of a national park 

to the firm Touriscope. It is also resolved to authorize the 

Director of Economic Development to sign all documents 

giving effect to this decision. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 



C.M. 2021-06-25  18.8   RECOMMANDATION : FARR MARCHÉ AGRICOLE RÉGIONAL / 

FARR REGIONAL AGRICULTURAL MARKET 

RECOMMENDATION 

 CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac à signée une 

convention d'aide financière avec la Ministère des affaires 

municipales et de l'habitation (MAMH) dans la cadre du 

fonds d'appui au rayonnement régionale pour le projet de 

'Marché agricole régionale'; 

CONSIDÉRANT que la MRC Pontiac souhaite déterminer 

l'emplacement d'un marché physique sur le territoire; 

CONSIDÉRANT l'offre de service de l'Association des marchés 

publics du Québec réponde à tous les exigences du 

Ministère; 

CONSIDÉRANT que l'Association des marchés publics du 

Québec a des expertises dans le développement des marchés 

publics; 

CONSIDÉRANT que les livrables et les honoraires à payer à 

l'Association des marchés publics du Québec seront 

admissibles au programme de financement FARR ; 

En conséquence, il est proposé par M. Beauregard et résolu 

que le Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Pontiac octroie le contrat de services professionnels visant la 

réalisation de l'étude d'emplacement d'un marché agricole 

physique à l'Association des marchés publics du Québec. Il 

est également résolu d'autoriser la directrice au 

développement économique à signer tous les documents 

donnant effet à cette décision. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac has signed a financial assistance 

agreement with the Ministry of Municipal Affairs and 

Housing (MAMH) within the framework of the regional 

outreach support fund for the 'Regional Farmers Market' 

project 

  

WHEREAS the MRC Pontiac wishes to determine the location 

of a physical market on the territory 

  

CONSIDERING that the offer of service from the Association 

des marchés publics du Québec meets all the requirements 

of the Ministry 

  

CONSIDERING that the Association des marchés publics du 

Québec has expertise in the development of public markets 

  

CONSIDERING that the deliverables and fees to be paid to 

the Association des marchés publics du Québec will be 

eligible for the FARR funding program; 



  

Therefore, it was moved by Mr. Beauregard and resolved 

that the Council of the Regional County Municipality of 

Pontiac award the contract for professional services for the 

realization of the study on the location of a physical 

agricultural market to the Quebec Public Markets 

Association. Be it further resolved that the Director of 

Economic Development be authorized to sign all documents 

giving effect to this decision. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 19   SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  

 

C.M. 

2021-

06-

26  

19.1   RÈGLEMENT 271-2021 - PRÉVENTION DES INCENDIES, MRC DE PONTIAC | BY-

LAW 271-2021 - FIRE PREVENTION, MRC OF PONTIAC 

 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC 

LITCHFIELD 

  

RÈGLEMENT 271-2021 pourvoyant à la prévention des incendies 

sur le territoire de la MRC de Pontiac 

  

ATTENDU QU' en vertu de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales, 

toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité ; 

ATTENDU QUE selon l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4), 

les municipalités sont tenues d'adopter des mesures réglementaires en matière 

de sécurité incendie; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur le 1er mai 2017 du Schéma révisé de 

couverture de risques en matière de sécurité incendie de la MRC de Pontiac en 

vertu de la Loi sur la sécurité incendie; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a l'obligation d'assurer le respect des 

obligations prévues au schéma de couverture de risques attesté par le ministre ; 

ATTENDU QU' avec l'adoption du règlement qui prévoit une incorporation 

systématique du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment et Code 

national de prévention des incendies Canada 2010 (modifié) (CBCS), la MRC de 

Pontiac, ses municipalités et ses employés, dans le cadre de l'application de 

toute norme identique à une norme contenue dans le CBCS du nouveau 

règlement, ne peuvent être poursuivis(es) en justice en raison d'un acte officiel 

accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions (immunité); 



ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a déclaré sa compétence en matière de 

prévention des incendies par sa résolution numéro C.M. 2020-12-22; 

ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été préalablement 

donné lors de la séance régulière du 19 mai 2021 et qu'un projet de règlement a 

été déposé à la même séance régulière; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Sandra Murray et il est résolu à 

l'unanimité : 

Que le règlement portant le numéro 271-2021 soit adopté et qu'il soit décrété 

et statué pour ledit règlement ce qui suit : 

  

PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

  

GÉNÉRALITÉS 

  

Application 

  

Ce règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la MRC de Pontiac. 

  

PARTIE PRÉLIMINAIRE 

  

INCORPORATION SYSTÉMATIQUE 

  

Le règlement prévoit une incorporation systématique du Code de sécurité du 

Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies 

– Canada 2010 (modifié), au texte réglementaire comme s'il en faisait partie, 

chaque partie et section du code équivalent à chaque partie et section du 

règlement sauf division I Chapitre VIII Bâtiment section II, VI, VII, IX et sous 

réserve de certaines modifications. 

  

SECTION IV 

DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS 

IV. Séparation coupe-feu 

1. Les articles 361 à 365 de la section IV du Code de sécurité ne 



s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial. 

DIVISION A 

PARTIE 1 

CONFORMITÉ 

SECTION 1.4. TERMES ET ABRÉVIATIONS 

1.4.1. Définitions 

2. L'article 1.4.1. du Code national de prévention des incendies – Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des termes suivants : 

1.4.1.2. Termes définis 

1. Les termes définis, en italique dans le Code de sécurité du Québec, 

Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – 

Canada 2010 (modifié) ou dans le présent règlement, ont la signification 

suivante : 

  

Autorité compétente : La Régie du bâtiment du Québec, la MRC de Pontiac ou la 

municipalité locale représentée par un directeur général, un directeur de 

service de sécurité incendie, un technicien en prévention des incendies, un 

inspecteur municipal ou un représentant autorisé. 

  

Autorisation : autorisation écrite délivrée par l'autorité compétente. 

  

Avertisseur de fumée : détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu 

pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans 

laquelle il est installé. 

  

Avertisseur de monoxyde de carbone : appareil équipé d'un signal 

d'avertissement visuel ou sonore conçu pour déclencher une alarme dès que du 

monoxyde de carbone est détecté. 

  

Bâtiment à risque faible (1) : de très petits bâtiments, très espacés, des 

bâtiments résidentiels de 1 ou 2 logements, de 1 ou 2 étages, détachés. Les 

types de bâtiment sont identifiés par des hangars, des garages, des résidences 

unifamiliales détachées de 1 ou 2 logements, des chalets, des maisons mobiles 

et des maisons de chambre de moins de 5 personnes. 

  

Bâtiment à risque moyen (2) : un bâtiment ayant au plus 3 étages et dont l'aire 

au sol est d'au plus 600 m2. Les types de bâtiment sont identifiés par des 



résidences unifamiliales attachées de 2 ou 3 étages, des immeubles de 8 

logements ou moins, des maisons de chambre (5 à 9 chambres), des 

établissements industriels du Groupe F, division 3 (ateliers, entrepôts, salle de 

vente, etc.). 

  

Bâtiment à risque élevé (3) : bâtiments dont l'aire au sol est de plus de 600 m2, 

des bâtiments de 4 à 6 étages, des lieux où les occupants sont normalement 

aptes à évacuer, des lieux sans quantité significative de matières dangereuses. 

Les types de bâtiment sont identifiés comme des établissements commerciaux, 

des établissements d'affaires, des immeubles de 9 logements ou plus, des 

maisons de chambre (10 chambres ou plus), des motels, des établissements 

industriels du Groupe F, division 2 (ateliers, garages de réparations, 

imprimeries, stations-service, etc.), et des bâtiments agricoles. 

  

Bâtiment à risque très élevé (4) : bâtiments de plus de 6 étages ou présentant 

un risque élevé de conflagration, des lieux où les occupants ne peuvent évacuer 

d'eux-mêmes, des lieux impliquant une évacuation difficile en raison du nombre 

élevé d'occupants, des lieux où les matières dangereuses sont susceptibles de se 

retrouver et des lieux où l'impact d'un incendie est susceptible d'affecter le 

fonctionnement de la communauté. Les types de bâtiment sont identifiés 

comme des établissements d'affaires, des édifices attenants dans de vieux 

quartiers, des hôpitaux, des centres d'accueil, des résidences supervisées, des 

établissements de détention, des centres commerciaux de plus de 45 magasins, 

des hôtels, des écoles, des garderies, et des églises, des établissements 

industriels du Groupe F, division 1 (entrepôts de matières dangereuses, usines 

de peinture, usines de produits chimiques, meuneries, etc.) et des usines de 

traitement des eaux et des installations portuaires. 

  

Code : Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national 

de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié). CNRC 55378F. Tel que 

publié par le Conseil national de recherches Canada. 

  

Détecteur de fumée : détecteur d'incendie faisant partie intégrante d'un 

système d'alarme incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration 

de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé. 

  

Feu à ciel ouvert : Tout feu brûlant librement ou pouvant se propager 

librement, composé de matériaux autorisés. 

  

Feu extérieur : Tout feu ou pratique de brûlage effectué à l'extérieur d'un 

bâtiment et comprend, mais sans s'y limiter, les petits incendies confinés et les 

grands feux confinés, les feux dans les foyers extérieurs, le brûlage prescrit et les 

feux à ciel ouvert. 

  



Feux d'artifice : un appareil pyrotechnique utilisant des explosifs déflagrants 

visant à produire du son, de la lumière et de la fumée à l'aide d'une composition 

pyrotechnique. Ils sont souvent utilisés dans des spectacles pyrotechniques 

(fêtes nationales, jour de l'an, événements, etc.). Ils sont réglementés par la 

Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada et 

sont divisés en 3 catégories principales : 

  

a. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs (classe 7.2.1/F.1) : 

Pièces pyrotechniques récréatives à faible risque pour utilisation à 

l'extérieur, comme les fontaines, les pluies d'or, les chandelles 

romaines, les volcans, les étinceleurs, les amorces pour pistolets-jouets. 

Elles peuvent être acquises par toute personne majeure ; 

b. Pièces pyrotechniques à grand déploiement (classe 7.2.2/F.2) : Pièces 

pyrotechniques récréatives à haut risque pour usage à l'extérieur, 

comme les bombes, les grandes roues, les barrages, les bombardos, les 

cascades et les mines. Une certification de Ressources naturelles 

Canada est requise pour acheter ces pièces ; 

c. Effets pyrotechniques spéciaux (en général, classe 7.2.5/F.3) : Ces 

effets sont créés lors de la mise à feu de dispositifs ou de matières 

pyrotechniques, propulsives ou explosives et sont utilisés par l'industrie 

du divertissement pour des représentations à l'extérieur ou à l'intérieur. 

Exemples : effets de balle, poudres éclairs, compositions fumigènes, 

gerbes, lances et effets sonores. Une certification de Ressources 

naturelles Canada est requise pour acheter ces pièces. 

  

Foyer extérieur : Conteneur incombustible équipé d'un pare-étincelles, conçu 

pour contenir un feu, y compris, mais sans s'y limiter, les conteneurs 

métalliques, les appareils, l'agencement de briques ou de pierres avec un pare-

étincelles métallique. Les incendies qui brûlent dans un tel appareil ne sont pas 

considérés comme des feux à ciel ouvert. 

  

Nuisance : Fumée excessive, odeur ou étincelles portées par le vent ou les 

braises susceptibles de déranger autrui ou de réduire la visibilité sur les routes à 

proximité. 

  

Pare-étincelle : Maille qui empêche l'émission de débris inflammables des 

sources de combustion. 

  

Périmètre urbain : Secteurs identifiés dans le schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie et le schéma d'aménagement du territoire de la MRC 

Pontiac par une affectation urbaine, un centre local ou un centre intermédiaire. 

Un tableau de ces secteurs est identifié en annexe 1. 

  

Pièces pyrotechniques : Voir Feux d'artifice 



  

Propriétaire : toute personne physique ou morale, qui détient le droit de 

propriété ou toute personne inscrite au rôle d'évaluation comme propriétaire 

ou mandataire du propriétaire. 

  

Service d'incendie : Service de sécurité incendie de la municipalité locale. 

  

Système d'alarme incendie : tout équipement, exigé et installé conformément 

aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le 

cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains 

bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité, qui fait 

retentir un signal d'alarme au moyen d'avertisseurs sonores du système, sous 

l'action d'un déclencheur manuel, d'un détecteur de débit d'eau ou d'un 

détecteur d'incendie. 

  

  

SECTION 1.5. - DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI ET ORGANISMES CITÉS 

  

1.5.1. Documents incorporés par renvoi 

  

3. La sous-section 1.5.1. du Code national de prévention des incendies – 

Canada 2010 (modifié) est modifiée par l'ajout de l'article 1.5.1.4. à la 

suite de l'article 1.5.1. : 

  

1.5.1.4. Interprétation 

  

1. Toute disposition ou partie de disposition du Code de sécurité du 

Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des 

incendies – Canada 2010 (modifié) intégrée par renvoi au règlement 

inconciliable avec une autre disposition du règlement est inopérante. 

  

2. Tout document ou partie de document incorporé par renvoi 

inconciliable avec une disposition d'une partie du Code de sécurité du 

Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des 

incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au règlement est inopérant. 

  

3. Le présent règlement n'a pas pour effet de limiter les obligations 



imposées ou les pouvoirs accordés par d'autres lois ou règlements en 

matière de sécurité incendie. 

  

4. Sauf indication contraire, les articles qui prévoient des exigences en 

matière de normes de conception et d'installation, d'essais ou 

d'inspections ne sont applicables que pour les équipements de sécurité 

incendie exigés au présent règlement, au règlement de construction de 

la municipalité locale ou aux exigences en vigueur lors de la 

construction ou de la transformation. 

  

  

DIVISION B 

  

PARTIE 1 

GÉNÉRALITÉ 

  

SECTION 1.1. – GÉNÉRALITÉS 

  

4. Le tableau 1.3.1.2. du Code national de prévention des incendies - 

Canada 2010 (modifié) est modifié par l'ajout des éditions de 

documents suivants : 

  

1.3.1.2. Éditions pertinentes 

  

1. Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le Code 

de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de 

prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) sont celles désignées 

au tableau 1.3.1.2. (voir l'annexe A). 

  

  

Tableau 1.3.1.2. 

Documents incorporés par renvoi 

  

Organisme Désignation Titre Renvoi 



MRC de 

Pontiac 
65-99 Schéma d'aménagement révisé 

DIVISION A 

- 1.4.1.2. 1) 

2.4.5.1. 2) a) 

ii) 

ULC 
CAN/ULC-S553-

14 

Installation des avertisseurs de 

fumée 
2.1.3.3. 3) 

CSA 

CAN/CSA-6.19-

17 

  

CSA C22.10-18 

Residential Carbon Monoxide 

Alarming Devices 

  

Code de construction du Québec, 

Chapitre V - Électricité, Code 

canadien de l'électricité, Partie I 

(vingt-troisième édition) avec 

modifications du Québec 

2.1.6.1. 3) 

  

2.1.3.3. 6) 

2.4.7.1. 2) 

2.4.7.1. 9) 

2.4.7.1. 10) 

NFPA NFPA 291-2010 

Recommended Practice for Fire 

Flow Testing and Marking of 

Hydrants 

6.4.1.2. 8) b) 

RNCan 2010 

Manuel de l'artificier  

Manuel sur les effets spéciaux en 

pyrotechnie 

5.1.1.5. 6)  

5.1.1.5. 7) 

  

  

  

  

DIVISION B 

PARTIE 2 

PROTECTION DES BÂTIMENTS ET DES OCCUPANTS CONTRE L'INCENDIE 

  

SECTION 2.1. – GÉNÉRALITÉS 

  

5. L'article 2.1.3.3. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des paragraphes 3) à 7) à la suite 

du paragraphe 2) : 

  



2.1.3.3. Avertisseurs de fumée 

  

3. Un avertisseur de fumée dans un bâtiment doit : 

  

1.  

a. être installé en conformité à la norme CAN/ULC-553 « 

Installation des avertisseurs de fumée » ; 

  

4. Il est interdit de peinturer un avertisseur de fumée; 

  

5. Le propriétaire et l'occupant d'un bâtiment d'habitation, ou d'un 

logement, doivent s'assurer que les avertisseurs de fumée installés sont 

maintenus en bon état de fonctionnement. Notamment, ils sont tenus 

de : 

  

1.  

a. dans le cas de l'occupant : effectuer une vérification mensuelle 

du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée installés dans 

leur logement, les entretenir et remplacer les piles lorsque 

celles-ci ne sont plus en état de les faire fonctionner 

adéquatement; 

b. dans le cas du propriétaire : installer un avertisseur de fumée 

manquant et remplacer un avertisseur brisé ou défectueux. 

  

6. Tout propriétaire de bâtiment dans lequel des modifications 

substantielles au circuit électrique domestique ou au bâtiment principal, 

lorsque ces modifications font l'objet de rénovations intérieures dont le 

coût estimé de ces modifications excède trente pourcent (30%) de 

l'évaluation foncière du bâtiment, ont été effectuées en vertu d'un 

permis de construction émis après le 10 octobre 2011, devra brancher 

sur ce circuit tous les avertisseurs dont l'installation est prescrite par le 

présent règlement, peu importe l'année du début de la construction. Ils 

doivent alors être installés selon le Code de construction du Québec, 

chapitre V, Électricité (norme CSA C22.10-18) en vigueur pour l'année 

en cours, avant que les travaux de modification du circuit électrique ne 

soient terminés; 

  

7. Tout bâtiment résidentiel à logements multiples, dont un système 

d'alarme incendie n'est pas requis, doit être muni d'avertisseurs de 

fumée au plafond de chaque puits d'escaliers servant de moyen 

d'évacuation commun et au milieu de chaque corridor. Si un corridor a 

plus de 20 m de longueur, un avertisseur de fumée doit être installé 

pour chaque unité de 20 m de longueur, ou pour une partie d'unité de 



20 m additionnels, ou selon les spécifications du manufacturier. 

  

2.1.5. Extincteurs portatifs 

  

6. L'article 2.1.5.1. paragraphe 1) du Code national de prévention des 

incendies - Canada 2010 (modifié) doit se lire comme suit : 

  

2.1.5.1. Sélection et installation 

  

1. Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux 

paragraphes 2) à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à 

l'intérieur des logements et dans les aires communes qui desservent 

moins de 5 logements, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une garderie 

ou un logement situé à plus de 8 km d'une caserne d'incendie identifiée 

à l'annexe 2 du présent règlement. 

  

2.1.6. Avertisseurs de monoxyde de carbone 

  

7. L'article 2.1.6.1. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des paragraphes 2) à 3) à la suite 

du paragraphe 1): 

  

2.1.6.1. Avertisseurs de monoxyde de carbone 

  

2. Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment qui abrite un logement, une 

habitation ou une résidence supervisée doit installer un avertisseur de 

monoxyde de carbone lorsque le bâtiment contient : 

  

1.  

a. un appareil à combustion ou; 

b. un accès direct à un garage de stationnement intérieur. 

  

3. Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés en vertu du présent 

article doivent : 

  



1.  

a. être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon 

Monoxide Alarming Devices » ; 

b. être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences 

d'audibilité de la norme CAN-CSA-6.19, « Residential Carbon 

Monoxide Alarming Devices » ; 

c. être installés et remplacés selon les recommandations du 

manufacturier. 

  

  

SECTION 2.4. - RISQUES D'INCENDIE 

  

2.4.1. Matières combustibles 

  

8. L'article 2.4.1.1. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des paragraphes 8) et 9) à la suite 

du paragraphe 7) : 

  

2.4.1.1. Accumulation de matières combustibles 

  

8. Il est permis de conserver à l'extérieur des matières combustibles 

destinées à l'alimentation d'un appareil de chauffage à condition : 

  

1.  

a. qu'elles soient placées à au moins 1 m de tout bâtiment; 

b. qu'elles soient placées à au moins 3 m de toute ouverture 

pratiquée dans un bâtiment; 

c. que ces matières combustibles soient celles pour lesquelles 

l'appareil de chauffage est conçu. 

  

9. Il est permis de conserver à l'intérieur des matières combustibles 

destinées à l'alimentation d'un appareil de chauffage à condition : 

  

1.  

a. qu'elles soient placées à au moins 1 m de l'appareil de 

chauffage; 

b. qu'elles soient placées à au moins 3 m de toute ouverture 

pratiquée dans un bâtiment; 

c. qu'elles n'obstruent aucun moyen d'évacuation; 

d. que ces matières combustibles soient celles pour lesquelles 



l'appareil de chauffage est conçu; 

  

2.4.12. Appareils de cuisson portatifs 

  

9. L'article 2.4.12.2. du Code national de prévention des incendies - 

Canada 2010 (modifié) doit se lire comme suit : 

  

2.4.12.2. À l'extérieur d'un bâtiment 

  

1. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au charbon de bois ou au 

gaz ne peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment à moins de 1 m d'une 

porte, d'une fenêtre, d'une limite de propriété, sous une structure de 

matériau combustible ou de tout matériau de revêtement combustible. 

  

2. Aucun appareil de cuisson portatif ne peut être utilisé de façon 

contraire aux instructions du fabricant. 

  

2.4.5. Feux extérieurs 

  

10. L'article 2.4.5.1. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) doit se lire comme suit : 

  

2.4.5.1. Feux extérieurs 

  

1. Il est interdit de faire un feu extérieur. 

  

2. Malgré le paragraphe 1), il est permis de faire : 

  

a. un feu à ciel ouvert, à condition que : 

  

i. le propriétaire ait obtenu au préalable, dans les municipalités 

assujetties, une autorisation de l'autorité compétente (voir l'annexe 1 

du présent règlement) ; 

ii. le site du feu est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain de la MRC de 



Pontiac; 

iii. le feu a lieu entre le 15 novembre et le 1er avril, sous réserve de 

prolongation de cette période par la municipalité locale; 

iv. la hauteur maximale de l'amoncellement des matières destinées au 

brûlage est de 2 mètres; 

v. les produits du feu ne causent aucune nuisance aux personnes, aux 

biens ou à la visibilité des utilisateurs d'un réseau routier ; 

vi. l'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est ou 

sera disponible sur les lieux où est ou sera allumé le feu, et ce, pour 

toute la durée dudit feu; 

vii. la vitesse du vent n'excède pas 20 km/h; 

viii. l'autorité compétente n'émet aucune interdiction de brûler ; 

ix. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) n'émette 

aucune interdiction de brûler ou son danger d'incendie n'est pas au 

niveau « Extrême »; 

  

b. un feu dans un foyer extérieur, à condition que: 

  

1.  

i. le propriétaire ait obtenu au préalable, dans les municipalités 

assujetties, une autorisation de l'autorité compétente (voir 

l'annexe 1 du présent règlement); 

ii. ce foyer soit construit de matériaux incombustibles; 

iii. ce foyer soit muni d'un grillage ou d'un couvercle pare-étincelle 

dont les ouvertures ne dépassent pas 1 cm de diamètre; 

iv. ce foyer brûle un volume de matériaux d'au plus 0,25 m3, soit 

76,2 cm sur 72,6 cm sur 45,72 cm en hauteur, entièrement 

compris sous le grillage ou son couvercle pare-étincelle; 

v. ce foyer repose sur une base incombustible s'étendant sur 1,5 

fois la hauteur de l'appareil; 

vi. ce foyer soit situé à 4,57 m de tout bâtiment, structure, limite 

de propriété et matériau combustible. 

vii. l'autorité compétente n'émet aucune interdiction de brûler ; 

  

3. Un feu dans un foyer extérieur mobile est permis lorsqu'il est alimenté 

au gaz naturel, au gaz propane, à l'électricité ou avec tout autre liquide 

conçu et reconnu spécifiquement à l'usage de l'appareil. Celui-ci doit 

être à au moins 1 m de toute matière combustible et doit être assujetti 

aux conditions d'utilisation et d'implantation du manufacturier. 

  

4. Il est interdit d'alimenter ou maintenir un feu avec un accélérant. 

  

5. Il est interdit de brûler tous déchets, pneu, bois traité, matériaux de 

construction, plastiques, rebuts ou matières recyclables. Seuls les 

matériaux organiques et naturels, y compris le bois non traité, les 

branches et les broussailles sont permis ; 



  

6. Il est interdit de brûler dans un contenant non prévu à cet effet, 

incluant les conteneurs réutilisés ou usagés. 

  

7. Nul ne peut utiliser un appareil de chauffage extérieur ou un appareil 

servant de foyer extérieur d'une façon contraire aux instructions du 

fabricant. Lorsque requis par une norme, ces appareils doivent être 

homologués par un organisme reconnu. 

  

8. L'autorité compétente peut en tout temps exiger l'extinction de tout feu 

extérieur lorsque les conditions énumérées ci-haut ne sont pas 

respectées de même pour toute autre condition imposée par l'autorité 

compétente, lorsque la fumée incommode les voisins ou pour toute 

autre raison en vue d'assurer la sécurité du public. 

  

2.4.7. Installations électriques 

  

11. L'article 2.4.7.1. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des paragraphes 2) à 14) à la suite 

du paragraphe 1) : 

  

  

2.4.7.1. Utilisation et entretien 

  

2. Les installations électriques doivent être conformes au Code de 

construction du Québec, Chapitre V, Électricité (norme CSA C22.10-18); 

  

3. Nul ne peut utiliser un cordon amovible ou un cordon d'alimentation 

qui n'est pas homologué en vertu d'une norme reconnue par le Conseil 

canadien des normes; 

  

4. Nul ne peut dissimuler un cordon amovible ou un cordon d'alimentation 

sous un tapis ou tout autre matériau combustible; 

  

5. Nul ne peut recouvrir un cordon amovible ou un cordon d'alimentation 

d'un matériau qui peut provoquer son échauffement; 



  

6. Nul ne peut fixer un cordon amovible ou un cordon d'alimentation : 

  

1.  

a. à une structure de façon permanente; 

b. de façon à endommager la gaine. 

  

7. Nul ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture 

de porte ou de fenêtre un cordon amovible ou un cordon 

d'alimentation, ni le coincer sous des meubles; 

  

8. Nul ne peut placer un cordon amovible ou cordon d'alimentation de 

façon à ce qu'il puisse être endommagé par le passage de personnes ou 

de véhicule; 

  

9. Les panneaux de distribution, les boîtes de sortie ou de jonctions 

doivent être munis d'un couvercle approuvé en vertu du Code de 

construction du Québec, Chapitre V, Électricité (norme CSA C22.10-18) 

ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas; 

  

10. Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de 

lampes doivent être solidement fixés conformément au Code de 

construction du Québec, Chapitre V, Électricité (norme CSA C22.10-18); 

  

11. Les parties nues doivent être protégées contre tout contact accidentel 

ou ne doivent pas être cachées dans un endroit ou un compartiment 

inaccessible ; 

  

12. Les pièces et les appareils alimentés par chaque disjoncteur ou fusible 

doivent être indiqués à l'intérieur de tout panneau de distribution; 

  

13. Des passages et des espaces libres doivent être prévus et libérés de tout 

entreposage d'au moins 1 m autour du panneau de contrôle, de 

distribution et de commande ainsi que tout équipement électrique. 

L'accès au panneau doit aussi être dégagé de façon à permettre aux 

personnes autorisées un accès facile et rapide; 

  

14. Nul ne peut entreposer ni utiliser des appareils électriques dans une 



issue. 

  

  

  

  

  

  

SECTION 2.5. - ACCÈS DU SERVICE D'INCENDIE AUX BÂTIMENTS 

  

2.5.1. Généralités 

  

12. L'article 2.5.1.1. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifié par l'ajout des paragraphes 2) à 11) à la suite 

du paragraphe 1) : 

  

2.5.1.1. Accès au bâtiment 

  

10. Les voies d'accès doivent être construites conformément aux exigences 

en vigueur lors de la construction ou de la transformation ; 

  

11. L'autorité compétente peut exiger que des accès supplémentaires soient 

aménagés par le propriétaire d'un bâtiment en fonction d'assurer l'accès 

à toute partie du bâtiment par les véhicules du service d'incendie; 

  

12. Les voies d'accès doivent être entretenues et dégagées de tout obstacle 

et permettre en toute saison la libre circulation des véhicules du service 

de sécurité incendie; 

  

13. Si l'autorité compétente détermine qu'une allée, une cour ou un accès à 

une propriété est trop étroit ou obstrué pour intervenir efficacement en 

cas d'urgence, l'autorité compétente peut ordonner l'élimination 

immédiate de l'obstacle; 

  

14. Lorsqu'une clé est nécessaire pour accéder aux entrées du bâtiment, 



l'autorité compétente peut exiger que cette clé soit posée dans une 

boîte fermée à clé unique, placée à l'endroit déterminé par l'autorité 

compétente et permettant un accès rapide en tout temps; 

  

15. Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le 

fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être placées 

au poste central d'alarme ou de commande ou, à défaut, dans la boîte 

fermée à clé unique. 

  

16. Le contenu de la boîte fermée à clé unique doit être verrouillé et 

accessible au moyen d'une clé unique déterminée par l'autorité 

compétente. À ce moment, l'autorité compétente sera la seule 

détentrice de l'unique clé. 

  

17. La boîte fermée à clé unique doit être installée à une hauteur de 1,5 m 

du sol et doit être conforme aux exigences du service d'incendie. 

  

  

  

DIVISION B 

  

PARTIE 5 

PROCÉDÉS ET OPÉRATIONS DANGEREUX 

  

SECTION 5.1. - GÉNÉRALITÉS 

  

5.1.1. Objet 

  

13. La sous-section 5.1.1. du Code national de prévention des incendies - 

Canada 2010 (modifié) est modifiée par l'ajout des articles 5.1.1.4. et 

5.1.1.5. à la suite de l'article 5.1.1.3. : 

  

5.1.1.4. Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs 

  



1. Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques à l'usage des 

consommateurs, tel que défini dans la législation provinciale ou fédérale 

applicable, sans obtenir une autorisation préalable de l'autorité 

compétente; 

  

2. Aux fins du présent règlement, les lanternes chinoises ne sont pas 

considérées des feux d'artifice et leur utilisation est interdite sur le 

territoire de la MRC Pontiac. 

  

3. Tous les utilisateurs doivent se conformer à la division 2 de la partie 16 

de la Loi fédérale sur les explosifs (S.R. ch. E-15) concernant l'utilisation 

et l'entreposage des feux d'artifice. 

  

5.1.1.5. Pièces pyrotechniques à grand déploiement et effets pyrotechniques 

spéciaux 

  

3. Nul ne peut utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement et 

effets pyrotechniques spéciaux, tel que défini dans la législation 

provinciale ou fédérale applicable, sans obtenir une autorisation 

préalable de l'autorité compétente. 

  

4. Pour obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 1) le requérant doit, 

au moins 30 jours avant l'utilisation, fournir ou démontrer à l'autorité 

compétente : 

  

1.  

a. une demande écrite contenant tous les renseignements exigés 

par l'autorité compétente afin d'assurer la sécurité; 

b. une description écrite et la quantité des pièces pyrotechniques à 

être utilisées; 

c. la méthode d'entreposage prévue lorsqu'il est nécessaire 

d'entreposer temporairement les pièces pyrotechniques; 

d. qu'il détient un permis d'artificier-surveillant délivré en 

conformité à la législation provinciale ou fédérale en vigueur et 

en fournir une copie; 

e. un plan à l'échelle en 2 copies des installations sur le site; 

f. une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques 

ainsi que leur provenance (le nom et l'adresse) ; 

g. qu'il détient une assurance responsabilité civile d'au moins 2 

000 000 $ pour la tenue de l'événement et en remettre une 

copie; 

h. une lettre de consentement du propriétaire des lieux où 

l'activité se déroule. L'autorité compétente doit refuser 

l'émission de l'autorisation si une ou des conditions d'émission 



du permis ne sont pas remplies. 

  

5. Aucune mise à feu n'est permise lorsque la vitesse des vents est 

supérieure à 30 km/h. 

  

6. Quiconque utilise, manipule ou transporte des pièces pyrotechniques 

destinées aux feux d'artifices, dois le faire en conformité aux 

instructions du « Manuel de l'artificier » publiées par RNCan. 

  

7. Quiconque utilise, manipule ou transporte des pièces pyrotechniques 

destinées aux effets spéciaux, dois le faire en conformité avec le « 

Manuel sur les effets spéciaux en pyrotechnie » publié par RNCan. 

  

8. Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que l'artificier-surveillant, 

mentionné à la demande d'autorisation, soit présent sur le site de 

déploiement pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise 

à feu, de démontage et de nettoyage du site. Il doit s'assurer également 

que l'artificier-surveillant supervise la direction de ces opérations. 

  

9. Nul ne peut utiliser une pièce pyrotechnique destinée aux feux d'artifice 

à l'intérieur d'un bâtiment. 

  

10. Le titulaire de l'autorisation doit respecter les conditions et exigences 

prévues à l'autorisation. 

  

11. Quiconque utilise une pièce pyrotechnique sur un site extérieur doit se 

conformer au présent article et aux exigences suivantes : 

  

1.  

a. avoir à proximité du site, une source d'eau en quantité 

suffisante pour éteindre un début d'incendie, tel un tuyau 

d'arrosage; 

b. aucun spectateur ne doit se trouver à moins de 20 m des pièces 

pyrotechniques; 

c. la mise à feu des pièces pyrotechniques doit être interrompue 

lorsque des matières pyrotechniques tombent sur les terrains 

ou les bâtiments adjacents; 

d. il est interdit de lancer ou de mettre dans ses poches des pièces 

pyrotechniques; 

e. il est interdit de tenir dans ses mains des pièces pyrotechniques 

lors de leur mise à feu; 



f. il est interdit de rallumer une pièce pyrotechnique dont la mise 

à feu est ratée; 

g. les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à 

feu est ratée doivent être plongées dans un seau d'eau. 

h. L'artificier doit, et ce, en tout temps mettre en place des 

mesures de protection contre l'incendie, en assurant la 

présence du personnel de surveillance. 

  

  

  

  

DIVISION B 

  

PARTIE 6 

MATÉRIEL DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

  

SECTION 6.4. - SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE UTILISANT L'EAU 

  

14. La sous-section 6.4.1. du Code national de prévention des incendies - 

Canada 2010 (modifié) est modifiée par l'ajout des articles 6.4.1.2. à 

6.4.1.6. à la suite de l'article 6.4.1.1. : 

  

6.4.1.2. Borne d'incendie 

  

3. Nul ne peut installer ou maintenir une borne d'incendie décorative sur 

son terrain. 

  

4. Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie 

doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci, la visibilité et 

l'accessibilité à partir de la voie d'accès (parcours sans obstacle) et un 

dégagement de tout obstacle (végétaux, arbre, arbuste, muret de 

pierres, clôture, structure ou autre obstacle) sur un rayon d'au moins 2 

m pour les pompiers et leur équipement. 

  

5. Seules l'autorité compétente ou une personne préalablement autorisée 

par ce dernier sont autorisées à utiliser une borne d'incendie ; 



  

6. Nul ne peut peindre ou altérer une borne d'incendie; 

  

7. Lorsqu'une borne d'incendie privée s'avère défectueuse ou hors service, 

le propriétaire du terrain doit immédiatement aviser par écrit le service 

d'incendie, identifier la borne d'incendie conformément aux exigences 

du service d'incendie et procéder à la réparation dans les 10 jours de la 

connaissance de la défectuosité; 

  

8. Le propriétaire d'un terrain sur lequel se trouve une borne d'incendie 

privée doit : 

  

a. installer une vanne sur le réseau permettant de l'isoler afin de pouvoir 

effectuer les réparations et les entretiens; 

b. peindre la tête et les couvercles de toutes les sorties d'eau en 

conformité avec les couleurs de la norme NFPA 291 « Entretien 

préventif et inspection des bornes-fontaines » comme indiqué dans le 

tableau 6.4.1.2. et selon le débit estimé à une pression résiduelle de 140 

kPa; 

c. la maintenir accessible en tout temps et signaler sa présence au moyen 

d'un panneau pour faciliter la localisation en cas d'incendie 

conformément aux exigences du service d'incendie; 

d. s'assurer que les sorties d'eau de 65 mm soient munies d'un filage 

conforme au système de l'autorité compétente et que la sortie d'eau de 

100 mm soit munie d'un raccordement rapide de type « storz ». 

  

  

  

  

  

  

Tableau 6.4.1.2. 

Couleur de la tête selon NFPA 291 

Faisant partie intégrante du paragraphe 6.4.1.2. 8) b) 

  

Classe Tête et couvercle Débit 

AA Bleu 6825 L/min et plus (1500 gal/min) 



A Vert 
4550 à 6820 L/min (1000 à 1499 

gal/min) 

B Orange 2275 à 4545 L/min (500 à 999 gal/min) 

C Rouge Moins de 2275 L/min (499 gal/min) 

  

  

  

DIVISION C 

  

PARTIE 2 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

  

SECTION 2.2. - ADMINISTRATION 

  

15. La section 2.2. du Code national de prévention des incendies - Canada 

2010 (modifié) est modifiée par l'ajout des sous-sections 2.2.2. à 2.2.4. à 

la suite de la sous-section 2.2.1. : 

  

2.2.2. Pouvoir d'application du règlement 

  

2.2.2.1. Pouvoir d'application du règlement 

  

1. Il incombe à l'autorité compétente du service d'incendie de faire 

observer les dispositions du règlement et à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour en assurer la conformité. 

  

2.2.3. Pouvoirs de l'autorité compétente 

  

2.2.3.1. Inspection 

  

1. L'autorité compétente est autorisée à : 



  

1.  

a. visiter et examiner à toute heure raisonnable, compte tenu des 

circonstances, tout endroit, de même que tout contenant s'y 

trouvant, pour assurer le respect du règlement; 

b. prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 

occupants et des intervenants, lorsqu'il y a un motif raisonnable 

de croire que s'y trouve une activité dangereuse ou un risque de 

danger; 

c. exiger l'inspection de l'alimentation en énergie d'un 

établissement afin de s'assurer que cette alimentation ne 

constitue pas un risque d'incendie; au besoin, ordonner, dans le 

but de garantir la sécurité des occupants et des intervenants, de 

cesser l'alimentation en énergie d'un établissement; 

interrompre elle-même l'alimentation en énergie si cette action 

ne met pas en danger la sécurité d'autrui et si elle peut le faire 

par une procédure simple; 

d. prendre des photographies des lieux; 

e. exiger toute explication et tout renseignement relatif aux 

situations qui présentent le non-respect du règlement; 

f. faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, 

d'extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur 

efficacité ou ordonner au propriétaire, à la personne 

responsable ou à l'occupant de les effectuer; 

g. procéder à un exercice incendie avec les occupants du 

bâtiment; 

h. saisir et demander la confiscation, le cas échéant, de tout 

matériau ou produit combustible, explosif ou détonnant ou 

pièce semblable dans tout endroit. La Cour peut ordonner la 

confiscation des objets saisis; 

a. exiger tout certificat de conformité attestant la qualité d'un 

équipement ou d'une structure par un professionnel au sens du 

Code des professions (L.R.Q., c. C-26). 

  

  

  

2.2.3.2. Pouvoirs spéciaux et d'urgence 

  

1. L'autorité compétente peut en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 

sécurité incendie, S-3.4 : 

  

1.  

a. pénétrer à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a un motif 

raisonnable de croire qu'une activité s'y trouve ou un bien qui 

présente un risque soumis à déclaration en vertu de la Loi sur la 

sécurité incendie, S-3.4 et en faire l'inspection; 



b. prendre des photographies des lieux; 

c. obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une 

aide raisonnable; 

d. exiger toute explication et tout renseignement relatif aux 

situations qui présentent un potentiel de risque soumis à 

déclaration en vertu de la Loi sur la sécurité incendie, S-3.4; 

e. faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, 

d'extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur 

efficacité ou ordonner au propriétaire, à la personne 

responsable ou à l'occupant de les effectuer; 

f. saisir et demander la confiscation, le cas échéant, de tout 

matériau ou produit combustible, explosif ou détonnant ou 

pièce semblable dans tout endroit. La Cour peut ordonner la 

confiscation des objets saisis. 

  

2. Pour accomplir leurs devoirs lors d'un incendie, d'un sinistre ou d'une 

autre situation d'urgence, l'autorité compétente peut entrer dans tout 

lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de 

combattre l'incendie, le sinistre ou de porter secours. 

  

3. Dans les mêmes conditions et sous l'autorité de celui qui dirige les 

opérations, l'autorité compétente peut également : 

  

1.  

a. entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il 

existe un risque imminent, un danger pour les personnes ou les 

biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou 

atténuer le danger ou pour porter secours; 

b. interdire l'accès dans une zone de protection, y interrompre ou 

détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles 

particulières; 

c. ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse 

et lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation 

des lieux; 

d. ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après 

s'être assurée que cette action ne met pas en danger la sécurité 

d'autrui, de cesser l'alimentation en énergie d'un établissement 

ou, si elle peut le faire par une procédure simple, l'interrompre 

elle-même; 

e. autoriser la démolition d'une construction pour empêcher la 

propagation d'un incendie ou d'un sinistre; 

f. ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu 

sécuritaire; 

g. accepter ou requérir l'aide de toute personne en mesure de les 

assister lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche; 

h. accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés 

nécessaires lorsque les moyens du service d'incendie sont 

insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à 

l'urgence de la situation; 



a. Recommander la révocation ou la suspension d'un permis 

lorsque les travaux réalisés ne respectent pas les normes de ce 

règlement. 

  

  

  

  

4. Toutefois l'autorité compétente doit, lorsque les pouvoirs prévus au 

paragraphe 3) g) et h) ont été exercés, dans un délai de 3 mois à 

compter de la demande qui lui est adressée par cette personne dans les 

12 mois qui suivent la fin de l'événement, lui accorder une 

compensation déterminée sur la base du prix courant de location de ce 

type de service ou de bien tel qu'elle l'établissait immédiatement avant 

l'événement. 

  

5. L'autorité compétente peut, lorsqu'un système de protection contre 

l'incendie est défectueux, faire appel à une personne qualifiée pour 

effectuer les réparations nécessaires, aux frais du propriétaire, afin 

d'assurer la protection pour laquelle ce système est conçu si le 

propriétaire ou la personne responsable omet de prendre 

immédiatement les dispositions pour corriger la situation. 

  

6. Sous réserve d'un règlement régissant l'émission des permis et le 

fonctionnement des systèmes d'alarme d'une municipalité locale de la 

MRC de Pontiac, l'autorité compétente peut utiliser toute mesure 

raisonnable, compte tenu des circonstances, afin d'accéder à un lieu 

protégé par un système d'alarme incendie et faire appel à une personne 

qualifiée pour : 

  

1.  

a. pénétrer dans ce lieu protégé; 

b. neutraliser le système d'alarme incendie afin d'interrompre le 

signal sonore; 

c. rectifier la situation causant le déclenchement inutile du 

système d'alarme incendie. Ces démarches doivent cesser dès 

qu'une personne responsable est contactée ou qu'elle se 

présente sur les lieux pour prendre la responsabilité de la 

situation afin de rectifier le problème avec le système d'alarme 

incendie, à moins que ce répondant manifeste le désir que le 

service d'incendie poursuive les démarches, aux frais du 

propriétaire. 

  

  



2.2.3.3. Pouvoir d'émettre un constat d'infraction 

  

1. L'autorité compétente peut émettre un constat d'infraction si elle a des 

motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à une 

disposition du règlement a été commise, pour chaque jour d'infraction. 

  

2.2.4. Entrave 

  

2.2.4.1. Entrave 

  

1. Il est interdit d'entraver l'action de toute personne agissant légalement 

en vertu de l'article 2.2.2.1. de la division C. L'autorité compétente doit, 

sur demande, s'identifier et exhiber le document attestant sa qualité. 

  

  

16. La Partie 2 de la division C du Code national de prévention des incendies 

- Canada 2010 (modifié) est modifiée par l'ajout des sections 2.4. à 2.6. 

à la suite de la section 2.3. : 

  

  

  

SECTION 2.4. - DISPOSITIONS PÉNALES 

  

2.4.1. Dispositions pénales 

  

2.4.1.1. Infraction générale 

  

1. Constitue une infraction lorsque le propriétaire, la personne 

responsable ou l'occupant (personne physique ou morale) d'un 

bâtiment, du voisinage de tout bâtiment ou de tout équipement, de 

tout équipement destiné à l'usage du public, de toute installation ainsi 

que de tout bâtiment nouveau et existant, de tout chantier où se 

déroulent des travaux de construction, de démolition et de rénovation 

de bâtiments, se situant sur le territoire de la MRC de Pontiac enfreint 

l'une des dispositions du règlement. 



  

2. Constitue une infraction au règlement quiconque fait appel au service 

d'incendie pour une demande non fondée, soit un appel effectué 

lorsque les personnes qui appliquent le présent règlement n'effectuent 

aucun geste d'intervention d'incendie une fois sur les lieux. 

  

3. Constitue une infraction au règlement quiconque met en fonction un 

extincteur portatif sans motif raisonnable. 

  

2.4.1.2. Responsabilités 

  

1. Tout propriétaire d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment, d'un terrain, 

d'un équipement ou de toute autre chose prévue à la réglementation 

doit respecter les obligations prévues dans le présent règlement. 

  

2. Le propriétaire visé au paragraphe 1) peut être déclaré coupable de 

toute infraction au présent règlement à moins qu'il ne prouve que 

l'infraction se soit déroulée à son insu et qu'il a pris toutes les 

précautions raisonnables afin d'éviter la commission de l'infraction. 

  

3. La personne responsable ou l'occupant d'un bâtiment, d'une partie de 

bâtiment, de même que l'utilisateur d'un équipement ou de toute autre 

chose prévue à la réglementation doit respecter les obligations prévues 

dans le présent règlement concernant son utilisation. 

  

4. La personne responsable ou l'occupant est responsable des 

équipements de sécurité incendie qui concernent le bâtiment ou la 

partie de bâtiment qu'il occupe. 

  

2.4.1.3. Les sanctions 

  

1. Quiconque enfreint l'une des dispositions du règlement commet une 

infraction et est passible pour toute violation d'une amende minimale 

de 100 $ et maximale de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et 

d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 2 000 $ s'il s'agit 

d'une personne morale. 

  

2. En cas d'une première récidive, l'amende minimale est doublée et pour 



toutes les autres récidives, elle sera quadruplée. 

  

3. Pour les infractions continues, il ne peut être porté plus d'un constat 

d'infraction par jour d'infraction. 

  

SECTION 2.5. - ABROGATIONS 

  

Les dispositions du règlement 202-2014 pourvoyant à la prévention des 

incendies sur le territoire de la MRC de Pontiac sont abrogées. 

  

SECTION 2.6. – ENTRÉE EN VIGUEUR 

  

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  

ADOPTÉ 

  

  

Avis de motion : 19 mai, 2021 

Adoption du règlement : 16 Juin, 2021 

Avis de publication : 17 juin, 2021 

Entrée en vigueur : 17 juin, 2021 

  

 

  

  
 

  

  

  

  



 

Bernard Roy Jane Toller 

Directeur général et secrétaire-trésorier Préfet 

  

  

  

  

  

  

Annexe 1 – Tableau des périmètres urbains de la MRC de Pontiac 

  

Municipalités Population 

Nombre 

Périmètre 

d'urbanisation 

Description 

de 

l'affectation 

Superficie 

des PU 

(KM2) 

Pourcentage 

de 

superficies 

par rapport 

à la 

municipalité 

(%) 

  

Alleyn-et-

Cawood 
201 1 Danford Lake 0,08 0,02   

Bristol 1134 2 

Bristol 0,11 

1,73 

  

Norway Bay 1,62   

Bryson 604 1 Bryson 0,96 25,81   

Campbell's 

Bay** 
767 1 

Campbell's 

Bay 
1,46 0,67 

  

Litchfield** 452 2 

  

Vinton 0,65 0,3   

Chichester 357 2 

Chichester 0,11 

0,18 

  

Rapides-du-

Chapeau 
0,3   

Clarendon** 1159 1 

Shawville 3,29 0,62 

  

Shawville** 1624 1   

Fort- 1348 1         



Coulonge 

L'Île-du-

Grand-

Calumet 

691 1 
Grand-

Calumet 
0,27 0,18   

L'Isle-aux-

Allumettes 
1306 3 

Saint-Joseph 0,09 

0,87 

  

Desjardinsville 1,02   

Chapeau 0,73   

Fort-

Coulonge** 
1348 1 

Fort-

Coulonge/ 

Mansfield 

3,74 0,71 

  

Mansfield-et-

Pontefract** 
2248 2 

  

Davidson 0,49 0,09   

Otter Lake 1076 1 Otter Lake 1,3 0,26   

Portage-du-

Fort 
256 1 

Portage-du-

Fort 
0,63 22,64   

Rapides-des-

Joachims 
155 1 

Rapides-des-

Joachims 
0,52 0,2   

Sheenboro 110 1 Sheenboro 0,05 0,01   

Thorne 285 1 Ladysmith 0,25 0,14   

TNO Lac-

Nilgaut 
0 0 - - -   

Waltham 357 1 Waltham 0,29 0,07   

Total MRC 14130 24 - 17,96 54,5   

  

Source : Les données proviennent du décret de population pour l'année 2016. 

Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l'Institut de la 

statistique du Québec en date du 1er juillet 2015. 

Note** : Les municipalités dont les particularités sont en couleur grise partagent 

un PU. 

  

Annexe 2 – Carte identifiant le territoire où les extincteurs portatifs sont 

obligatoires dans les résidences 

  

 



  

Annexe 3 – Obtention des permis  

  

Municipalités requérant un permis de brûlage pour les foyers extérieurs : 

  

Municipalité Lieu de délivrance du permis Coût du permis 

Bryson Bureau municipal, 833 rue Principale, Bryson $25 

Clarendon 
Caserne incendie de Shawville, 200 rue 

Centre, Shawville 
Sans frais 

Portage-du-Fort 
Bureau municipal, 24 rue Church, Portage-du-

Fort 
$25 

  

Municipalités requérant un permis pour les feux à ciel ouvert : 

  

Municipalité Lieu de délivrance du permis Coût du permis 

Bristol Bureau municipal, 32 ch Aylmer, Bristol Sans frais 

Bryson 
Bureau municipal, 833 rue Principale, 

Bryson 
$25 

Clarendon 
Caserne de Shawville, 200 rue Centre, 

Shawville 
Sans frais 

Fort-Coulonge 
Bureau municipal, 134 rue Principale, Fort-

Coulonge 
Sans frais 

Litchfield 
Bureau municipal, 1362 Route 148, 

Campbell's Bay 
Sans frais 

Otter Lake 
Bureau municipal, 15 Avenue Palmer, Otter 

Lake 
Sans frais 

Portage-du-Fort 
Bureau municipal, 24 rue Church, Portage-

du-Fort 
$25 

Shawville 
Caserne de Shawville, 200 rue Centre, 

Shawville 
Sans frais 

Waltham 
Bureau municipal, 69 Rue de l'Hotel-de-

Ville, Waltham 
Sans frais 

  

Municipalités délivrant un permis pour l'utilisation de feux d'artifice à l'usage 



des consommateurs.  

  

Municipalité Lieu de délivrance du permis Coût du permis 

Bryson Bureau municipal, 833 rue Principale, Bryson $25 

Clarendon 
Caserne incendie de Shawville, 200 rue 

Centre, Shawville 
Sans frais 

Portage-du-Fort 
Bureau municipal, 24 rue Church, Portage-du-

Fort 
$25 

  

Obtention du permis pour les feux d'artifice à grand déploiement : 

  

Municipalité Lieu de délivrance du permis 
Coût du 

permis 

Toutes les 

municipalités de 

la MRC 

MRC de Pontiac, 602 route 301 N, Campbell's 

Bay 

Par rendez-vous au 819-648-5689 p. 242 ou sur 

le site web de la MRC de Pontiac : 

www.mrcpontiac.qc.ca  

Sans frais 

  

  

 CANADA 

PROVINCE OF QUEBEC 

REGIONAL COUNTY MUNICIPALITY OF PONTIAC 

LITCHFIELD 

  

  

BY-LAW 271-2021 PROVIDING FOR THE PREVENTION OF FIRES  

on the territory of the MRC Pontiac 

  

  

WHEREAS by virtue of Article 62 of the Municipal Powers Act, any local 

municipality may adopt safety regulations; 



  

WHEREAS according to section 16 of the Fire Safety Act (RLRQ, c. S-3.4), 

municipalities are required to adopt regulatory measures in the area of fire 

safety; 

  

WHEREAS the entry into force on May 1, 2017 of the revised fire safety cover 

plan for the MRC Pontiac under the Fire Safety Act; 

  

WHEREAS the MRC Pontiac has the obligation to ensure compliance with the 

obligations provided for in the fire safety cover plan certified by the Minister; 

  

WHEREAS with the adoption of the by-law which provides for a systematic 

incorporation of the Quebec Safety Code, Chapter VIII - Building and National 

Fire Prevention Code Canada 2010 (amended) (CBCS), the MRC Pontiac, its 

municipalities and its employees, within the framework of the application of any 

standard identical to a standard contained in the CBCS of the new regulation, 

cannot be sued for an official act performed in good faith in the exercise of his 

functions (immunity); 

  

WHEREAS the MRC Pontiac declared its competence in fire prevention by its 

resolution number C.M. 2020-12-22; 

  

WHEREAS a notice of motion for this by-law was given beforehand at the 

regular meeting of May 19th 2021 and that a draft by-law was tabled at the 

same regular meeting; 

  

CONSEQUENTLY, it is moved by Sandra Murray and it is unanimously resolved: 

  

That the by-law bearing the number 271- 2021 be adopted and that the 

following be decreed and enacted as follows: 

  

PREAMBLE 

  

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

  

  



  

  

GENERAL 

  

Application 

  

This by-law applies throughout the territory of the MRC Pontiac. 

  

  

  

PRELIMINARY PART 

  

SYSTEMATIC INCORPORATION 

  

This by-law provides for a systematic incorporation of the Quebec Safety Code, 

Chapter VIII - Building, and National Fire Prevention Code - Canada 2010 

(amended), into the regulatory text as if it were part of it, each part and section 

of the equivalent code, in each part and section of the by-law, except division I 

Chapter VIII Building section II, VI, VII, IX and subject to certain modifications. 

  

  

  

  

SECTION IV 

  

MORE BINDING PROVISIONS APPLICABLE TO CERTAIN BUILDINGS 

  

IV. Fire Separation 

  

1. Articles 361 to 365 of section IV of the Safety Code do not apply to a 

single-family building. 

DIVISION A 



  

PART 1 

CONFORMITY 

  

SECTION 1.4. TERMS AND ABBREVIATIONS 

  

1.4.1. Definitions 

  

2. Article 1.4.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding the following terms: 

  

1.4.1.2. Defined terms 

  

1. The terms defined, in italics in the Quebec Safety Code, Chapter VIII - 

Building, and National Fire Prevention Code - Canada 2010 (amended) 

or in this by-law, have the following meaning: 

  

Competent authority: The Régie du bâtiment du Québec, the MRC Pontiac or 

the local municipality represented by a director general, a director of fire safety 

(fire chief), a fire prevention technician, a municipal inspector or an authorized 

representative. 

  

Authorization: written authorization issued by the competent authority. 

  

Smoke alarm: smoke detector with incorporated alarm, designed to give a signal 

as soon as smoke is detected in the room or suite in which it is installed. 

  

Carbon monoxide alarm: device equipped with a visual or audible warning 

signal designed to trigger an alarm as soon as carbon monoxide is detected. 

  

Low risk building (1): very small, widely spaced buildings, residential buildings 

with 1 or 2 dwellings, 1 or 2 floors, detached. The building types are identified 

by sheds, garages, detached single-family residences with 1 or 2 units, chalets, 

mobile homes and rooming houses with less than 5 people. 



  

Medium risk building (2): a building with no more than 3 storeys and a floor 

area of not more than 600 m2. The building types are identified by attached 

single-family residences of 2 or 3 floors, buildings of 8 units or less, rooming 

houses (5 to 9 bedrooms), industrial establishments of Group F, division 3 

(workshops, warehouses, sales room, etc.). 

  

High risk building (3): buildings with a floor area of more than 600 m2, buildings 

of 4 to 6 floors, places where occupants are normally able to evacuate, places 

without a significant quantity of hazardous materials. The building types are 

identified as commercial establishments, business establishments, buildings 

with 9 or more units, rooming houses (10 or more bedrooms), motels, industrial 

establishments of Group F, division 2 (workshops, repair garages, printshops, 

gas stations, etc.), and farm buildings. 

  

Very high risk building (4): buildings with more than 6 floors or with a high risk 

of conflagration, places where occupants cannot evacuate on their own, places 

involving difficult evacuation due to the high number of occupants, places 

where hazardous materials are likely to be found and places where the impact 

of a fire is likely to affect the functioning of the community. The building types 

are identified as business establishments, adjoining buildings in old 

neighbourhoods, hospitals, reception centres, supervised residences, detention 

facilities, malls with more than 45 stores, hotels, schools, daycares, and 

churches, industrial establishments of Group F, division 1 (hazardous materials 

warehouses, paint factories, chemical factories, 

  

Code: Quebec Safety Code, Chapter VIII - Building, and National Fire Prevention 

Code - Canada 2010 (amended). NRC 55378F. As published by the National 

Research Council Canada. 

  

Smoke detector: fire detector as an integral part of a fire alarm system designed 

to be triggered when the concentration of combustion products in the air 

exceeds a predetermined level. 

  

Open fire: Any fire that burns freely or can spread freely, consisting of 

permitted materials. 

  

Outdoor fire: Any fire or burning practice carried out outside a building and 

includes, but is not limited to, small contained fires and large contained fires, 

fires in outdoor fireplaces, prescribed burning and open fires. 

  

Fireworks: a pyrotechnic device using high explosives intended to produce 



sound, light and smoke using a pyrotechnic composition. They are often used in 

fireworks shows (national holidays, New Year's Day, events, etc.). They are 

regulated by the Explosives Regulatory Division of Natural Resources Canada 

and are divided into 3 main categories: 

  

a. Fireworks for consumer use (class 7.2.1 / F.1): Low risk recreational 

Pyrotechnics for outdoor use, like fountains, golden showers, Roman 

candles, volcanoes, sparklers, primers for toy guns. They can be 

acquired by any adult; 

b. Large-scale pyrotechnics (class 7.2.2 / F.2): High risk recreational 

Pyrotechnics for outdoor use, such as bombs, Ferris wheels, dams, 

bombardos, waterfalls and mines. Certification from Natural Resources 

Canada is required to purchase these parts; 

c. Special effect pyrotechnics (in general, class 7.2.5 / F.3): These effects 

are created during the firing of pyrotechnic, propellant or explosive 

devices or materials and are used by the entertainment industry for 

outdoor or indoor performances. Examples: bullet effects, lightning 

powders, smoke compositions, sprays, spears and sound effects. 

Certification from Natural Resources Canada is required to purchase 

these parts. 

  

Outdoor fireplace: Non-combustible container equipped with a spark arrester, 

designed to contain a fire, including, but not limited to, metal containers, 

appliances, arrangement of bricks or stones with a metallic spark arrester. Fires 

that burn in such an appliance are not considered to be open fires. 

  

Nuisance: Excessive smoke, odour or sparks carried by wind or embers that may 

disturb others or reduce visibility on nearby roads. 

  

Spark arrester: Mesh that prevents the emission of flammable debris from 

combustion sources. 

  

Urban perimeter: Sectors identified in the fire safety cover plan and the MRC 

Pontiac land use plan by an urban assignment, a local centre or an intermediate 

centre. A table of these sectors is identified in appendix 1. 

  

Pyrotechnics: see Fireworks 

  

Owner: any natural or legal person, who holds the right of ownership or any 

person entered on the evaluation role as owner or agent of the owner. 

  



Fire department: Local municipality fire safety service. 

  

Fire alarm system: any equipment, required and installed in accordance with 

the requirements in force during construction or conversion or, where 

applicable, the more restrictive provisions applicable to certain buildings 

provided for in section IV of chapter VIII of the Safety Code, which sounds an 

alarm signal by means of audible warning devices in the system, under the 

action of a manual call point, a water flow detector or a fire detector. 

  

  

SECTION 1.5. - DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE AND BODIES CITED 

  

1.5.1. Documents incorporated by reference 

  

3. Subsection 1.5.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding section 1.5.1.4. following article 1.5.1.: 

  

1.5.1.4. Interpretation 

  

1. Any provision or part of a provision of the Quebec Safety Code, Chapter 

VIII - Building, and National Fire Prevention Code - Canada 2010 

(amended) incorporated by reference into the by-law that is 

irreconcilable with another provision of the by-law is inoperative. 

  

2. Any document or part of a document incorporated by reference 

irreconcilable with a provision of part of the Quebec Safety Code, 

Chapter VIII - Building, and National Fire Prevention Code - Canada 2010 

(amended) incorporated into the by-law is inoperative. 

  

3. The present by-law does not have the effect of limiting the obligations 

imposed or the powers granted by other laws or regulations in the field 

of fire safety. 

  

4. Unless otherwise indicated, the articles which lay down requirements in 

terms of design and installation standards, tests or inspections, are only 

applicable for the fire safety equipment required in this by-law, in the 

construction by-laws of the local municipality or the requirements in 

effect at the time of construction or transformation. 



  

  

DIVISION B 

  

PART 1 

GENERAL 

  

SECTION 1.1. - GENERAL 

  

4. Table 1.3.1.2. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding the following editions of documents: 

  

1.3.1.2. Relevant editions 

  

1. The editions of the documents which are incorporated by reference in 

the Quebec Safety Code, Chapter VIII - Building, and National Fire 

Prevention Code - Canada 2010 (amended) are those designated in 

Table 1.3.1.2. (see appendix A). 

  

  

Table 1.3.1.2. 

Documents incorporated by reference 

  

Organization Designation Title Referral 

MRC Pontiac 65-99 Land-Use Development Plan 

DIVISION A 

- 1.4.1.2. 1) 

2.4.5.1. 2) a) 

ii) 

ULC 
CAN / ULC-

S553-14 

Standard for installation of 

smoke alarms 
2.1.3.3. 3) 

THAT'S IT 

CAN / CSA-6.19-

17 

Residential carbon monoxide 

alarming devices 
2.1.6.1. 3) 



  

CSA C22.10-18 

  

Quebec Construction Code, 

Chapter V - Electricity, Canadian 

Electrical Code, Part I (twenty-

third edition) with Quebec 

amendments 

  

2.1.3.3. 6) 

2.4.7.1. 2) 

2.4.7.1. 9) 

2.4.7.1. 10) 

NFPA NFPA 291-2010 

Recommended Practice for Fire 

Flow Testing and Marking of 

Hydrants 

6.4.1.2. 8) b) 

NRCan 2010 

Fireworks manual  

Special effect pyrotechnics 

manual 

5.1.1.5. 6) 

5.1.1.5. 7) 

  

  

  

  

DIVISION B 

PART 2 

PROTECTION OF BUILDINGS AND OCCUPANTS AGAINST FIRE 

  

SECTION 2.1. - GENERAL 

  

5. Article 2.1.3.3. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding paragraphs 3) to 7) after paragraph 2): 

  

2.1.3.3. Smoke alarms 

  

3. A smoke alarm in a building must: 

  

1.  

a. be installed in accordance with CAN/ULC-553 “Installation of 

smoke alarms”; 

  



4. It is forbidden to paint a smoke alarm; 

  

5. The owner and occupant of a residential building, or dwelling, must 

ensure that installed smoke alarms are kept in good working order. In 

particular, they are required to: 

  

1.  

a. in the case of the occupant: perform a monthly check of the 

correct operation of the smoke alarms installed in their 

residence, maintain them and replace the batteries when they 

are no longer able to operate properly; 

b. in the case of the owner: install a missing smoke alarm and 

replace a broken or defective smoke alarm. 

  

6. Any owner of a building in which substantial modifications to the 

domestic electrical circuit or to the main building, when these 

modifications are the subject of interior renovations where the 

estimated cost of these modifications exceeds thirty percent (30%) of 

the property assessment of the building, were carried out under a 

building permit issued after October 10, 2011, must connect to this 

circuit all smoke alarms whose installation is prescribed by this by-law 

regardless of the year of the start of construction. They must then be 

installed in accordance with the Quebec Construction Code, Chapter V, 

Electricity (CSA C22.10-18 standard) in effect for the current year, 

before work to modify the electrical circuit is completed; 

  

7. Any multi-unit residential building, for which a fire alarm system is not 

required, must be equipped with smoke alarms on the ceiling of each 

stairwell serving as a common means of escape and in the middle of 

each corridor. If a corridor is more than 20 m in length, a smoke alarm 

must be installed for each unit of 20 m in length, or for a part of a unit 

of additional 20 m, or according to the manufacturer's specifications. 

  

2.1.5. Portable fire extinguishers 

  

6. Article 2.1.5.1. paragraph 1) of the National Fire Code - Canada 2010 

(amended) should read as follows: 

  

  

2.1.5.1. Selection and installation 

  



1. Portable fire extinguishers that meet the requirements of paragraphs 2) 

to 4) must be installed in all buildings, except inside dwellings and in 

common areas serving fewer than 5 dwellings, provided that they are 

not from a daycare centre or accommodation located more than 8 km 

from a fire station identified in appendix 2 of this by-law. 

  

2.1.6. Carbon monoxide alarms 

  

7. Article 2.1.6.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding paragraphs 2) to 3) after paragraph 1): 

  

2.1.6.1. Carbon monoxide alarms 

  

2. The owner or occupant of a building that houses a dwelling, a dwelling 

or a supervised residence must install a carbon monoxide alarm when 

the building contains: 

  

1.  

a. a combustion appliance or; 

b. direct access to an indoor parking garage. 

  

3. Carbon monoxide alarms required under this section must: 

  

1.  

a. comply with CAN/CSA-6.19, “Residential Carbon Monoxide 

Alarming Devices”; 

b. be equipped with an integrated alarm that meets the audibility 

requirements of standard CAN/CSA-6.19, “Residential Carbon 

Monoxide Alarming Devices”; 

c. be installed and replaced according to the manufacturer's 

recommendations. 

  

  

SECTION 2.4. - FIRE HAZARDS 

  

2.4.1. Combustible materials 

  



8. Article 2.4.1.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding paragraphs 89) after paragraph 7): 

  

2.4.1.1. Accumulation of combustible materials 

  

8. Combustible materials intended for the supply of a heating appliance 

are permitted to be stored outside, provided that: 

  

1.  

a. that they be placed at least 1 m from any building; 

b. that they be placed at least 3 m from any opening in a building; 

c. that these combustible materials are those for which the heater 

is designed. 

  

9. Combustible materials intended for the supply of a heating appliance 

are permitted to be stored inside, provided that: 

  

1.  

a. that they are placed at least 1 m from the heating appliance; 

b. that they be placed at least 3 m from any opening in a building; 

c. that they do not obstruct any means of escape; 

d. that these combustible materials are those for which the heater 

is designed; 

  

2.4.12. Portable cooking appliances 

  

9. Article 2.4.12.2. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) 

should read as follows: 

  

2.4.12.2. Outside a building 

  

1. No portable cooking appliance powered by charcoal or gas may be used 

outside a building within 1 m of a door, window, property line, under a 

structure comprised of combustible materials or any combustible siding. 

  

2. No portable cooking appliance may be used in a manner contrary to the 

manufacturer's instructions. 



  

2.4.5. Outdoor fires 

  

10. Article 2.4.5.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) 

should read as follows: 

  

2.4.5.1. Outdoor fires 

  

1. It is forbidden to make an outdoor fire. 

  

2. Despite paragraph 1), it is permitted to make: 

  

a. an open fire, provided that: 

  

i. the owner has obtained prior authorization from the competent 

authority in the subject municipalities (see appendix 1 of this by-law); 

ii. the fire site is located outside an urban perimeter of the MRC Pontiac; 

iii. the fire takes place between November 15 and April 1, subject to 

extension of this period by the local municipality; 

iv. the maximum height of the pile of materials intended for burning is 2 

metres; 

v. the products of fire do not cause any nuisance to people, property or 

the visibility of users of a road network; 

vi. the equipment necessary to prevent the spread of the fire is or will be 

available on the premises where the fire is or will be lit, for the duration 

of the fire; 

vii. the wind speed does not exceed 20 km/h; 

viii. the competent authority does not issue any ban on burning; 

ix. The Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) does not 

issue any prohibition on burning or its fire danger is not at the 

“Extreme” level; 

  

  

  

  

b. a fire in an outdoor fireplace, provided that: 

  



1.  

i. the owner has obtained prior authorization from the competent 

authority in the subject municipalities (see appendix 1 of this 

by-law); 

ii. this fireplace is constructed of non-combustible materials; 

iii. this fireplace is fitted with a spark arrester cover or screen, the 

openings of which do not exceed 1 cm in diameter; 

iv. this fireplace burns a volume of materials of at most 0.25 m3, 

i.e., 76.2 cm by 72.6 cm by 45.72 cm in height, entirely included 

under its spark arrester cover or screen; 

v. this fireplace rests on a non-combustible base extending 1.5 

times the height of the appliance; 

vi. this fireplace is located 4.57 m from any building, structure, 

property line and combustible material. 

vii. the competent authority does not issue any prohibition on 

burning; 

  

3. A fire in a mobile outdoor fireplace is permitted when it is fuelled by 

natural gas, propane gas, electricity or any other liquid designed and 

recognized specifically for the use of the appliance. This must be at least 

1 m from any combustible material and must be subject to the 

conditions of use and location of the manufacturer. 

  

4. It is forbidden to feed or maintain a fire with an accelerant. 

  

5. It is forbidden to burn any waste, tires, treated wood, construction 

materials, plastics or recyclable materials. Only organic and natural 

materials, including untreated wood, branches and brush are allowed; 

  

6. It is forbidden to burn in a container not intended for this purpose, 

including reused or used containers. 

  

7. No one may use an outdoor heater or an appliance serving as an 

outdoor fireplace in a manner contrary to the manufacturer's 

instructions. When required by a standard, these devices must be 

approved by a recognized organization. 

  

8. The competent authority may at any time require the extinction of any 

exterior fire when the conditions listed above are not met, and for any 

other condition imposed by the competent authority, when the smoke 

bothers neighbours or for any other reason in order to ensure the safety 

of the public. 

  



2.4.7. Electrical installation 

  

11. Article 2.4.7.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding paragraphs 2) to 14) after paragraph 1): 

  

  

  

  

  

2.4.7.1. Use and maintenance 

  

2. Electrical installations must comply with the Quebec Construction Code, 

Chapter V, Electricity (CSA C22.10-18 standard); 

  

3. No one may use a removable cord or a power cord that is not approved 

under a standard recognized by the Standards Council of Canada; 

  

4. No one may conceal a removable cord or a power cord under a carpet 

or any other combustible material; 

  

5. No one may cover a removable cord or a power cord with a material 

which may cause it to heat up; 

  

6. No one may attach a detachable cord or a power cord: 

  

1.  

a. to a permanent structure; 

b. so as to damage the sheath. 

  

7. No one may pass a removable cord or a power cord through a wall, 

ceiling, door or window opening, or pinch it under furniture; 

  

8. No one may place a removable cord or power cord in such a way that it 

can be damaged by the passage of people or vehicles; 



  

9. Distribution panels, outlet or junction boxes must have a cover 

approved under the Quebec Construction Code, Chapter V, Electricity 

(CSA C22.10-18 standard) or a light fixture base as appropriate; 

  

10. Boxes, enclosures, fittings, fixtures and bulb sockets must be securely 

fixed in accordance with the Quebec Construction Code, Chapter V, 

Electricity (CSA C22.10-18 standard); 

  

11. Bare parts must be protected against any accidental contact or must not 

be hidden in an inaccessible place or compartment; 

  

12. The parts and appliances supplied by each circuit breaker or fuse must 

be indicated inside any distribution panel; 

  

13. Passages and free spaces must be provided and free from any storage of 

at least 1 m around the distribution and control panel as well as all 

electrical equipment. Access to the panel must also be cleared so as to 

allow authorized persons easy and rapid access; 

  

14. No one may store or use electrical devices in an emergency exit. 

  

  

  

  

  

SECTION 2.5. - FIRE DEPARTMENT'S ACCESS TO BUILDINGS 

  

2.5.1. General 

  

12. Article 2.5.1.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding paragraphs 2) to 11) after paragraph 1): 

  

2.5.1.1. Access to the building 



  

10. Access roads must be constructed in accordance with the requirements 

in force during construction or alteration; 

  

11. The competent authority may require that additional accesses be 

provided by the owner of a building in order to ensure access to any 

part of the building by fire department vehicles; 

  

12. The access roads must be maintained and clear of any obstacle and 

allow free movement of fire safety service vehicles in all seasons; 

  

13. If the competent authority determines that a driveway, yard or access to 

property is too narrow or obstructed to respond effectively to an 

emergency, the competent authority may order the immediate removal 

of the obstacle; 

  

14. When a key is necessary to access the building entrances, the 

competent authority may require that this key be placed in a unique key 

lockbox, placed in the place determined by the competent authority to 

allow rapid access at all times; 

  

15. The keys used to recall elevators and to allow the independent 

operation of each elevator must be placed at the central alarm or 

control station or, failing that, in the unique key lockbox. 

  

16. The contents of the unique key lockbox must be locked and accessible 

by means of a unique key determined by the competent authority. At 

that time, the competent authority will be the sole holder of the unique 

key. 

  

17. The unique key lockbox must be installed at a height of 1.5 m from the 

ground and must comply with the requirements of the fire department. 

  

  

  

DIVISION B 

  



PART 5 

HAZARDOUS PROCESSES AND OPERATIONS 

  

SECTION 5.1. - GENERAL 

  

5.1.1. Object 

  

13. Subsection 5.1.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding sections 5.1.1.4. and 5.1.1.5. following article 

5.1.1.3.: 

  

5.1.1.4. Fireworks for consumer use 

  

1. No person may use consumer fireworks, as defined in applicable 

provincial or federal legislation, without obtaining prior authorization 

from the competent authority; 

  

2. For the purposes of this by-law, Chinese lanterns are not considered 

fireworks and their use is prohibited on the territory of the MRC 

Pontiac. 

  

3. All users must comply with Division 2 of Part 16 of the Federal 

Explosives Act (RS ch. E-15) regarding the use and storage of fireworks. 

  

5.1.1.5. Large-scale pyrotechnics and special effect pyrotechnics 

  

3. No person may use large-scale pyrotechnics and special effect 

pyrotechnics, as defined in applicable provincial or federal legislation, 

without obtaining prior authorization from the competent authority. 

  

4. To obtain the authorization provided for in paragraph 1) the applicant 

must, at least 30 days before use, provide or demonstrate to the 

competent authority: 

  



1.  

a. a written request containing all the information required by the 

competent authority to ensure safety; 

b. a written description and the quantity of the fireworks to be 

used; 

c. the planned storage method when it is necessary to temporarily 

store the fireworks; 

d. that he holds a fireworks supervisor permit issued in accordance 

with the provincial or federal legislation in force and provide a 

copy thereof; 

e. a scale plan in 2 copies of the installations on the site; 

f. a copy of the order sheet for the pyrotechnics as well as their 

origin (name and address); 

g. that he has civil liability insurance of at least $ 2,000,000 for the 

holding of the event and submit a copy thereof; 

h. a letter of consent from the owner of the premises where the 

activity is taking place. The competent authority must refuse the 

issuance of the authorization if one or more conditions for 

issuing the permit is not met. 

  

5. No firing is permitted when the wind speed is greater than 30 km / h. 

  

6. Anyone who uses, handles or transports pyrotechnics intended for 

fireworks must do so in accordance with the instructions in the 

“Fireworks Manual” published by NRCan. 

  

7. Anyone who uses, handles or transports pyrotechnics intended for 

special effects must do so in accordance with the “Special Effect 

Pyrotechnics Manual” published by NRCan. 

  

8. The authorization holder must ensure that the fireworks supervisor, 

mentioned in the authorization request, is present on the pyrotechnic 

deployment site during the assembly, firing, dismantling and cleaning 

operations of the site. He must also ensure that the fireworks supervisor 

supervises the direction of these operations. 

  

9. No one may use pyrotechnics intended for fireworks inside a building. 

  

10. The authorization holder must comply with the conditions and 

requirements provided for in the authorization. 

  

11. Anyone using pyrotechnics on an outdoor site must comply with this 

section and the following requirements: 



  

1.  

a. have near the site, a source of water in sufficient quantity to 

extinguish the beginning of a fire, such as a garden hose; 

b. no spectator should be within 20 m of the pyrotechnics; 

c. the firing of pyrotechnics must be interrupted when pyrotechnic 

materials fall on adjacent land or buildings; 

d. it is forbidden to throw or put pyrotechnics in their pockets; 

e. it is forbidden to hold pyrotechnics in their hands when they are 

fired; 

f. it is forbidden to relight a pyrotechnic piece whose ignition was 

unsuccessful; 

g. pyrotechnics that have already been used and those that have 

failed to ignite must be immersed in a bucket of water. 

h. The fireworks engineer must, at all times, put in place fire 

protection measures, ensuring the presence of surveillance 

personnel. 

  

  

  

  

DIVISION B 

  

PART 6 

FIRE PROTECTION EQUIPMENT 

  

SECTION 6.4. - WATER-BASED FIRE PROTECTION SYSTEMS 

  

14. Subsection 6.4.1. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding articles 6.4.1.2. to 6.4.1.6. following article 6.4.1.1.: 

  

6.4.1.2. Fire hydrant 

  

3. No one may install or maintain a decorative fire hydrant on his 

property. 

  

4. The owner of land on which a fire hydrant is located must ensure the 

proper functioning of the latter, visibility and accessibility from the 



access road (obstacle-free routea clearance of any obstacle (plants, 

tree, shrub, stone wall, fence, structure or other obstacle) over a radius 

of at least 2 m for firefighters and their equipment. 

  

5. Only the competent authority or a person previously authorized by the 

latter is authorized to use a fire hydrant; 

  

6. No one may paint or alter a fire hydrant; 

  

7. When a private fire hydrant is found to be defective or out of service, 

the landowner must immediately notify the fire department in writing, 

identify the hydrant in accordance with the fire department's 

requirements and proceed with the repair within 10 days of knowledge 

of the defect; 

  

8. The owner of land on which there is a private fire hydrant must: 

  

a. install a valve on the network to isolate it in order to be able to carry 

out repairs and maintenance; 

b. paint the tops and caps of all water outlets in accordance with the 

colours of standard NFPA 291 “Preventive maintenance and inspection 

of fire hydrants” as indicated in table 6.4.1.2. and according to the 

estimated flow rate at a residual pressure of 140 kPa; 

c. keep it accessible at all times and indicate its presence by means of a 

sign to facilitate localization in the event of a fire in accordance with the 

requirements of the fire department; 

d. ensure that the 65 mm water outlets are fitted with threads in 

accordance with the system of the competent authority and that the 

100 mm water outlet is fitted with a “Storz” type quick connection. 

  

  

  

  

  

  

  

Table 6.4.1.2. 

Hydrant colour according to NFPA 291 



Forming an integral part of paragraph 6.4.1.2. 8) b) 

  

Class Top and caps Debit 

AA Blue 6825 L/min or more (1,500 gpm) 

A Green 4550 to 6820 L/min (1000 to 1499 gpm) 

B Orange 2275 to 4545 L/min (500 to 999 gpm) 

C Red Less than 2275 L/min (499 gpm) 

  

  

  

DIVISION C 

  

PART 2 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

  

SECTION 2.2. - ADMINISTRATION 

  

15. Section 2.2. of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) is 

amended by adding subsections 2.2.2. to 2.2.4. following subsection 

2.2.1.: 

  

2.2.2. Enforcement power 

  

2.2.2.1. Enforcement power 

  

1. It is the responsibility of the competent authority of the fire department 

to ensure that the provisions of the by-law are observed and to take all 

necessary measures to ensure compliance. 

  

2.2.3. Powers of the competent authority 

  



2.2.3.1. Inspection 

  

1. The competent authority is authorized to: 

  

1.  

a. visit and examine at any reasonable time, given the 

circumstances, any place, as well as any container therein, to 

ensure compliance with the by-law; 

b. take the necessary measures to ensure the safety of occupants 

and workers, when there is reasonable cause to believe that 

there is a dangerous activity or a risk of danger; 

c. require the inspection of an establishment's energy supply to 

ensure that the supply does not constitute a fire hazard; if 

necessary, in order to guarantee the safety of occupants and 

workers, to shut off the supply of energy to an establishment; 

interrupt the power supply itself if this action does not 

endanger the safety of others and if it can be done by a simple 

procedure; 

d. take photographs of the premises; 

e. demand any explanation and any information relating to the 

situations which present the non-compliance with the by-law; 

f. carry out control tests on detection, warning, extinguishing or 

emergency devices to verify their effectiveness or order the 

owner, the person in charge or the occupant to carry them out; 

g. carry out a fire drill with the occupants of the building; 

h. seize and demand the confiscation, if necessary, of any 

combustible, explosive or detonating material or product or 

similar part in any place. The Court can order the confiscation of 

the seized objects; 

a. require any certificate of conformity attesting to the quality of 

equipment or structure by a professional within the meaning of 

the Professional Code (RSQ, c. C-26). 

  

  

  

  

  

  

2.2.3.2. Special and emergency powers 

  

1. The competent authority may under article 32 of the Fire Safety Act, S-

3.4: 



  

1.  

a. enter at any reasonable time in a place where he has 

reasonable grounds to believe that an activity or property that 

presents a risk is present, subject to a declaration under the Fire 

Safety Act, S-3.4, and proceed with an inspection; 

b. take photographs of the premises; 

c. compel anyone on the premises to provide reasonable 

assistance; 

d. require any explanation and any information relating to 

situations that present a potential risk, subject to a declaration 

under the Fire Safety Act, S-3.4; 

e. carry out control tests on declared detection, warning, 

extinguishing or emergency devices to verify their effectiveness 

or order the owner, the person in charge or the occupant to 

carry them out; 

f. seize and demand the confiscation, if necessary, of any 

combustible, explosive or detonating material or product or 

similar part in any place. The Court can order the confiscation of 

the seized objects. 

  

2. To perform their duties in the event of a fire, disaster or other 

emergency, the competent authority may enter any place affected or 

threatened as well as any adjacent place for the purpose of fighting the 

fire, the disaster or in order to provide assistance. 

  

3. Under the same conditions and under the authority of the person in 

charge of operations, the competent authority may also: 

  

1.  

a. enter, using the necessary means, a place where there is an 

imminent risk, a danger to people or property or an adjacent 

place in order to eliminate or mitigate the danger or to bring 

assistance; 

b. prohibit access to a protected zone, interrupt or divert traffic or 

subject it to special rules; 

c. order, as a safety measure in a perilous situation and when 

there are no other means of protection, the evacuation of the 

premises; 

d. order, to guarantee the safety of operations and after ensuring 

that this action does not endanger the safety of others, the shut 

down of supply of energy to an establishment or, if it can do so 

by a simple procedure, interrupt it itself; 

e. authorize the demolition of a building to prevent the spread of 

a fire or disaster; 

f. order any other measure necessary to make a place safe; 

g. accept or request the assistance of any person able to assist 

them when the firefighters are not sufficient for the task; 

h. accept or requisition the necessary private rescue resources 



when the fire department's resources are insufficient or difficult 

to access to respond to the urgency of the situation; 

a. Recommend the revocation or suspension of a permit when the 

work carried out does not meet the standards of this by-law. 

  

  

  

  

  

  

  

4. However, the competent authority must, when the powers provided for 

in paragraph 3) gh) have been exercised, within 3 months of the request 

addressed to it by this person within 12 months of the end of the event, 

grant it compensation determined on the basis of the current rental 

price of this type of service or equipment as established immediately 

before the event. 

  

5. The competent authority may, when a fire protection system is 

defective, call a qualified person to make the necessary repairs, at the 

owner's expense, to provide the protection for which that system is 

designed if the owner or responsible person fails to take immediate 

steps to correct the situation. 

  

6. Subject to a by-law governing the issuance of permits and the operation 

of the security alarm systems of a local municipality of the MRC Pontiac, 

the competent authority may use any reasonable measure, given the 

circumstances, to gain access to a place protected by a fire alarm 

system and call in a qualified person to: 

  

1.  

a. enter this protected place; 

b. neutralize the fire alarm system in order to interrupt the 

audible signal; 

c. rectify the situation causing the unnecessary triggering of the 

fire alarm system. These procedures must cease as soon as a 

responsible person is contacted or arrives on the scene to take 

responsibility for the situation in order to rectify the problem 

with the fire alarm system, unless this respondent expresses the 

desire that the fire department continues with the procedures, 

at the owner's expense. 



  

  

2.2.3.3. Power to issue a statement of offence 

  

1. The competent authority may issue a statement of offence if it has 

reasonable and probable grounds to believe that an offence against a 

provision of the by-law has been committed, for each day of offence. 

  

2.2.4. Hindrance 

  

2.2.4.1. Hindrance 

  

1. It is forbidden to hinder the action of any person acting legally under 

article 2.2.2.1. of Division C. The competent authority must, on request, 

identify itself and produce the document certifying its capacity. 

  

  

16. Part 2 of Division C of the National Fire Code - Canada 2010 (amended) 

is amended by adding sections 2.4. to 2.6. following section 2.3.: 

  

  

  

SECTION 2.4. - PENAL PROVISIONS 

  

2.4.1. Criminal provisions 

  

2.4.1.1. General offence 

  

1. Constitutes an offence when the owner, the person in charge or the 

occupant (natural or legal person) of a building, of the vicinity of any 

building or of any equipment, of any equipment intended for public use, 

of any installation as well as any new and existing building, any site 

where construction, demolition and renovation of buildings are carried 

out, located on the territory of the MRC Pontiac violates one of the 



provisions of the by-law. 

  

2. Anyone who calls the fire department for an unfounded request, that is, 

a call made when the persons applying this by-law do not perform any 

fire intervention action once on the scene constitutes an infringement 

of the by-law. 

  

3. It is an offence to operate a portable fire extinguisher without 

reasonable cause. 

  

2.4.1.2. Responsibilities 

  

1. Any owner of a building, part of a building, land, equipment or any other 

thing provided for in the regulation must comply with the obligations 

provided for in this by-law. 

  

2. The owner referred to in paragraph 1) may be found guilty of any 

breach of this by-law unless he proves that the offence took place 

without his knowledge and that he took all reasonable precautions to 

avoid the commission of the offence. 

  

3. The person responsible or the occupant of a building, part of a building, 

as well as the user of equipment or any other thing provided for in the 

regulations must comply with the obligations provided for in this by-law 

concerning its use. 

  

4. The responsible person or the occupant is responsible for the fire safety 

equipment that concerns the building or the part of the building it 

occupies. 

  

2.4.1.3. Punishments 

  

1. Anyone who violates any of the provisions of the by-law commits an 

offence and is liable for any violation to a minimum fine of $ 100 and a 

maximum of $ 1,000 in the case of a natural person and a minimum fine 

of $ 200 and a maximum of $ 2,000 in the case of a legal person. 

  



2. In the event of a first recurrence, the minimum fine is doubled and for 

all other recurrences, it will be quadrupled. 

  

3. For continuous offences, no more than one statement of offence per 

day of offence may be entered. 

  

  

  

SECTION 2.5. - REPEALS 

  

The provisions of by-law 202-2014 providing for the prevention of fires on the 

territory of the MRC Pontiac are repealed. 

  

SECTION 2.6. - COMING INTO FORCE 

  

This by-law comes into force in accordance with the law. 

  

ADOPTED 

  

  

Notice of motion: May 19th, 2021 

Adoption of the by-law: June 16th, 2021 

Publication notice: June 17th , 2021 

Coming into force: June 17th, 2021 

  

  

 

  

 

Bernard Roy Jane Toller 



Director General and Secretary-Treasurer Warden 

  

  

  

  

  

  

Appendix 1 - Table of urban perimeters of the MRC Pontiac 

  

Municipalities Population 

Number 

Urbanization 

perimeter 

Description of 

assignment 

PU 

area 

(KM2) 

Percentage 

of areas in 

relation to 

the 

municipality 

(%) 

  

Alleyn-et-

Cawood 
201 1 Danford Lake 0.08 0.02   

Bristol 1134 2 

Bristol 0.11 

1.73 

  

Norway Bay 1.62   

Bryson 604 1 Bryson 0.96 25.81   

Campbell's Bay 

** 
767 1 

Campbell's 

Bay 
1.46 0.67 

  

Litchfield ** 452 2 

  

Vinton 0.65 0.3   

Chichester 357 2 

Chichester 0.11 

0.18 

  

Rapides-du-

Chapeau 
0.3   

Clarendon ** 1159 1 

Shawville 3.29 0.62 

  

Shawville ** 1624 1   

Fort-Coulonge 1348 1         

L'Île-du-Grand-

Calumet 
691 1 

Grand-

Calumet 
0.27 0.18   

L'Isle-aux-

Allumettes 
1306 3 

Saint Joseph 0.09 

0.87 

  

Desjardinsville 1.02   



Hat 0.73   

Fort-Coulonge 

** 
1348 1 

Fort-Coulonge 

/ 

Mansfield 

3.74 0.71 

  

Mansfield-et-

Pontefract ** 
2248 2 

  

Davidson 0.49 0.09   

Otter lake 1076 1 Otter lake 1.3 0.26   

Portage-du-

Fort 
256 1 

Portage-du-

Fort 
0.63 22.64   

Rapides-des-

Joachims 
155 1 

Rapides-des-

Joachims 
0.52 0.2   

Sheenboro 110 1 Sheenboro 0.05 0.01   

Thorne 285 1 Ladysmith 0.25 0.14   

TNO Lac-

Nilgaut 
0 0 - - -   

Waltham 357 1 Waltham 0.29 0.07   

Total MRC 14130 24 - 17.96 54.5   

  

Source: The data come from the population decree for the year 2016. The count 

is based on estimates made by the Institut de la statistique du Québec on July 1, 

2015. 

Note **: Municipalities whose particularities are in gray colour share a PU. 

  

Appendix 2 - Map identifying the territory where portable fire extinguishers 

are required in residences 

  

 

  

Annex 3 - Obtaining permits 

  

Municipalities requiring a burning permit for outdoor fireplaces: 

  



Municipality Place of issue of permit 
Cost of the 

permit 

Bryson Municipal office, 833 rue Principale, Bryson $ 25 

Clarendon 
Shawville Fire Station, 200 Centre Street, 

Shawville 
Free of charge 

Portage-du-Fort 
Municipal office, 24 rue Church, Portage-

du-Fort 
$ 25 

  

Municipalities requiring a permit for open fires: 

  

Municipality Place of issue of permit 
Cost of the 

permit 

Bristol Municipal office, 32 ch Aylmer, Bristol Free of charge 

Bryson Municipal office, 833 rue Principale, Bryson $ 25 

Clarendon 
Shawville Fire Station, 200 Centre Street, 

Shawville 
Free of charge 

Fort-Coulonge 
Municipal office, 134 rue Principale, Fort-

Coulonge 
Free of charge 

Litchfield 
Municipal office, 1362 Route 148, 

Campbell's Bay 
Free of charge 

Otter lake 
Municipal Office, 15 Palmer Avenue, Otter 

Lake 
Free of charge 

Portage-du-Fort 
Municipal office, 24 rue Church, Portage-

du-Fort 
$ 25 

Shawville 
Shawville Fire Station, 200 Centre Street, 

Shawville 
Free of charge 

Waltham 
Municipal office, 69 Rue de l'Hotel-de-Ville, 

Waltham 
Free of charge 

  

Municipalities issuing a permit for the use of fireworks for consumer use:  

  

Municipality Place of issue of permit 
Cost of the 

permit 

Bryson Municipal office, 833 rue Principale, Bryson $ 25 



Clarendon 
Shawville Fire Station, 200 Centre Street, 

Shawville 
Free of charge 

Portage-du-Fort 
Municipal office, 24 rue Church, Portage-

du-Fort 
$ 25 

  

Obtaining the permit for large-scale fireworks: 

  

Municipality Place of issue of permit 
Cost of the 

permit 

All 

municipalities of 

the MRC 

MRC de Pontiac, 602 route 301 N, Campbell's 

Bay 

By appointment at 819-648-5689 p. 242 or on 

the MRC Pontiac 

website:www.mrcpontiac.qc.ca  

Free of charge 

  

  

 

 

 

 19.2   FEUX INTERDITS | FIRE BAN 

 Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la 

séance sur le site Internet de la MRC 

(Documentation/Procès-verbaux et enregistrements audio 

du Conseil) ou la capture vidéo sur la page Facebook de la 

MRC. 

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook 

page. 

 

C.M. 2021-06-27  19.3   ÉBAUCHE D'ENTENTE INTERMUNICIPALE (PRÉVENTION 

INCENDIE) | DRAFT INTERMUNICIPAL AGREEMENT (FIRE 

PREVENTION) 

 Il est proposé par Mme Daly-Kelly et résolu d'adopter le 

projet d'entente intermunicipale relatif à l'application du 

règlement de prévention incendie de la MRC de Pontiac. 

Il est également résolu de transmettre ledit projet d'entente 

intermunicipale aux municipalités locales pour adoption. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 Unofficial translation 

It was moved by Ms. Daly-Kelly and resolved to adopt the 

draft intermunicipal agreement concerning the application of 

the fire prevention By-Law of the MRC Pontiac. 

  

It was also resolved to send the said draft intermunicipal 

agreement to the local municipalities for adoption. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 20   INFRACSTRUCTURES RÉGIONALES | REGIONAL INFRASTRUCTURES 

 

C.M. 2021-06-28  20.1   RÉSOLUTION MTQ (INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE - PONTIAC À 

GATINEAU | ROAD INFRASTRUCTURE - PONTIAC TO 

GATINEAU) 

 Considérant la présentation du Ministère des transports du 

Québec (MTQ) au plénier de mai du Conseil des Maires de la 

MRC de Pontiac; 

Considérant l'annonce du gouvernement du Québec relative 

à des investissements de 212 millions dans les deux 

prochaines années pour le réseau routier de l'Outaouais; 

Considérant des plans datant selon les informations 

recueillies des années 1970 pour la construction d'une 

autoroute est-ouest, désigné alors autoroute 50, entre 

Quyon et Masson en contournant les principaux pôles 

urbains par le nord; 

Considérant que le prolongement du réseau routier entre la 

MRC de Pontiac et la région de la capitale nationale 

d'Ottawa-Gatineau aurait un impact majeur pour le 

développement économique de la MRC de Pontiac; 

Il est proposé par M. Newberry et résolu de faire une 

demande officielle au Ministère des transports du Québec 

(MTQ) pour la réouverture de ce dossier et pour la réception 

d'informations concernant les plans à court et à long terme 

du MTQ pour le développement de l'infrastructure routière 

entre la MRC de Pontiac et la ville de Gatineau. Il est 

également résolu de transmettre une copie de cette 

résolution au député du Pontiac, M André Fortin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Considering the presentation of the Ministère des transports 

du Québec (MTQ) to the May plenary of the Council of 

Mayors of the MRC Pontiac; 

Considering the announcement of the Government of 

Quebec concerning investments of 212 million in the next 



two years for the Outaouais road network; 

Considering the plans dating according to the information 

gathered in the 1970's for the construction of an east-west 

highway, then known as Highway 50, between Masson and 

Quyon, bypassing the main urban centres from the north; 

Considering that the extension of the road network between 

the MRC Pontiac and the National Capital Region of Ottawa-

Gatineau would have a major impact on the economic 

development of the MRC Pontiac; 

It was moved by Mr. Newberry and resolved that an official 

request be made to the Ministère des transports du Québec 

(MTQ) to reopen this file and to receive information 

concerning the MTQ's short and long term plans for the 

development of the road infrastructure between the MRC 

Pontiac and the City of Gatineau. It is also resolved to 

forward a copy of this resolution to the Pontiac MNA, Mr. 

André Fortin. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-29  20.2   TRAVAUX D'ENTRETIEN PPJ 2021 | 2021 PPJ MAINTENANCE 

WORK 

 ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a des travaux de réfection 

à faire sur la PPJ tel que prévu au budget 2021 dans le cadre 

du programme d'aide financière à l'entretien de la Route 

verte et du programme d'aide financière pour les 

infrastructures récréatives et sportives; 

ATTENDU QU'il est envisagé qu'une somme d'environ 

$70,000 sera disponible dans le budget 2021 pour les travaux 

d'entretien de la PPJ; 

ATTENDU QUE l'ingénieure régionale, Kim Lesage, a proposé 

de prioriser les travaux de rechargement granulaire et de 

profilage de fossés entre Clarendon et Campbell's Bay; 

Il est proposé par M. Beauregard et résolu que le conseil de 

la MRC de Pontiac autorise Kim Lesage, ingénieure, et 

Bernard Roy, Directeur Général, à lancer l'appel d'offre afin 

d'obtenir des soumissions pour ces travaux et d'attribuer le 

contrat au plus bas soumissionnaire conforme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac has maintenance work to be 

carried out on the PPJ as provided for in the 2021 budget as 

part of the financial assistance program for the maintenance 

of the Route verte and the financial assistance program for 

recreational and sports infrastructures; 

WHEREAS it is anticipated that approximately $70,000 will be 



available in the 2021 budget for PPJ maintenance work; 

WHEREAS the regional engineer, Kim Lesage, has proposed 

to prioritize the granular resurfacing and ditch profiling work 

between Clarendon and Campbell's Bay; 

It was proposed by Mr. Beauregard and resolved that the 

council of the MRC Pontiac authorize Kim Lesage, engineer, 

and Bernard Roy, Director General, to launch the call for 

tenders to obtain bids for this work and to award the 

contract to the lowest compliant bidder. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-30  20.3   POLITIQUE DE PUBLICITÉ DU CYCLOPARC PPJ | CYCLOPARK 

PPJ ADVERTIZING POLICY 

 CONSIDÉRANT notre politique d'achat local et durable ; 

CONSIDÉRANT la demande d'entreprises locales de faire de 

la publicité pour leurs services le long du parc régional (le 

Cycloparc PPJ); 

CONSIDÉRANT que le Cycloparc PPJ comporte des endroits 

où des publicités locales pourraient être installées 

temporairement ; 

Il est proposé par Mme Laporte et résolu que la MRC de 

Pontiac adopte une politique publicitaire pour le Cylcoparc 

PPJ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unoffical translation 

CONSIDERING our Local and sustainable purchasing policy; 

CONSIDERING the request from local businesses to advertise 

their services along the regional park (the PPJ Cylcopark); 

CONSIDERING the PPJ Cyclopark includes locations where 

local advertisement could temporarily be installed; 

It is moved by Ms. Laporte and resolved that the MRC 

Pontiac adopt an advertising policy for the PPJ Cylcopark. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-31  20.4   RÈGLEMENT 272-2021 VISANT À AMENDER LE RÈGLEMENT 

254-2019 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE | BY-LAW 272-

2021 AMENDING BY-LAW 254-2019 ON CONTRACT 

MANAGEMENT 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 254-2019 sur la gestion 

contractuelle a été adoptée par la Municipalité Régional du 

Comté de Pontiac le 15 mai 2019 conformément à l'article 

938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. 



»); 

ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime 

d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des 

cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des 

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée 

le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-

19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 

trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités 

devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 

québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 

inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui 

ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission 

publique; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet 

de règlement a été déposé et présenté à la séance du 19 mai 

2021. 

En conséquence, il est proposé par : Serge newberry 

et résolu unanimement que le présent règlement soit 

adopté et qu'IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

1. L'article 2 du présent règlement est effectif à 

compter du 25 juin 2021, ou du jour de l'entrée en 

vigueur du présent règlement, selon la plus tardive 

de ces deux dates, et le demeure jusqu'au 25 juin 

2024. 

2. Le Règlement numéro 254-2019 sur la gestion 

contractuelle est modifié par l'ajout de l'article 

suivant : 

10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en 

matière de rotation des fournisseurs prévus au présent 

règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui 

comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la 

dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 

demande de soumissions publique, la municipalité doit 

favoriser les biens et les services québécois ainsi que les 

fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 

établissement au Québec. 

Est un établissement au Québec, au sens du présent article, 

tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur 

exerce ses activités de façon permanente qui est clairement 

identifié à son nom et accessible durant les heures normales 

de bureau. 

Sont des biens et services québécois, des biens et services 

dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage 

ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir d'un 



établissement situé au Québec. 

La MRC, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un 

contrat visé au présent article, considère notamment les 

principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 

articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations 

nécessaires à l'achat local. 

3. Le présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 UNOFFICIAL TRANSLATION 

  

WHEREAS By-law number 254-2019 on contract 

management was adopted by the Regional Municipality of 

the County of Pontiac on May 15, 2019 in accordance with 

Article 938.1.2 of the Municipal Code of Quebec (hereinafter 

referred to as "M.C."); 

  

WHEREAS the Act to establish a new planning regime in 

flood-prone areas of lakes and watercourses, granting 

temporary powers to municipalities to meet certain needs 

and to amend various provisions (S.Q. 2021, chapter 7) was 

assented to on March 25, 2021; 

  

WHEREAS in the context of the COVID-19 pandemic, section 

124 of this Act provides that for a period of three (3) years, 

starting June 25, 2021, municipalities must provide for 

measures to favour Quebec businesses for any contract 

involving an expenditure below the threshold decreed for 

the expenditure of a contract that can only be awarded after 

a request for a public tender; 

  

WHEREAS a notice of motion was given and a draft by-law 

was tabled and presented at the meeting of May 19, 2021. 

  

CONSEQUENTLY, IT IS MOVED BY : SERGE NEWBERRY 

  

AND UNANIMOUSLY RESOLVED THAT THIS BY-LAW BE 

ADOPTED AND ENACTED AND ORDERED AS FOLLOWS: 

  

Section 2 of this by-law shall be effective from June 25, 2021, 

or the day this by-law comes into force, whichever is later, 

and shall remain in effect until June 25, 2024. 

Bylaw number 254-2019 on contract management is 

amended by adding the following section: 

10.1. Without limiting the principles and measures set out in 

this by-law with respect to the rotation of suppliers, in 

awarding any contract involving an expenditure below the 

decreed threshold of the expenditure of a contract that can 

only be awarded after a public request for tenders, the 



municipality must favour Quebec goods and services as well 

as suppliers, insurers and contractors who have an 

establishment in Quebec. 

  

For the purposes of this section, an establishment in Quebec 

is any place where a supplier, insurer or contractor carries on 

business on a permanent basis that is clearly identified with 

its name and accessible during normal business hours. 

  

Quebec goods and services are goods and services of which 

the majority of their design, manufacture, assembly or 

realization is done from an establishment located in Quebec. 

  

The MRC, in making a decision regarding the awarding of a 

contract referred to in this article, shall consider, among 

other things, the principles and measures set out in terms of 

the rotation of potential suppliers and more specifically 

detailed in articles 9 and 10 of the by-law, subject to the 

necessary adaptations for local purchasing. 

  

  

This bylaw shall become effective in accordance with the 

law. 

  

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 20.5   RECYCLAGE DE MASQUES DE PROCÉDURE | PROTECTIVE 

MASK RECYCLING 

 Informations par Mme Lesage, Ingénieure à la MRC, au sujet 

de Go Zéro, une entreprise du Québec, qui vous permet de 

collecter et de recycler facilement des masques de 

protection à usage unique. La MRC de Pontiac a acheté des 

boites de recyclage pour les masques utilisés par les 

employés, les élus et les clients de la MRC. 

Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la 

séance sur le site Internet de la MRC 

(Documentation/Procès-verbaux et enregistrements audio 

du Conseil) ou la capture vidéo sur la page Facebook de la 

MRC. 

Unofficial translation 

Information by Ms. Lesage, Engineer at the Pontiac MRC, 

about Go Zero, a Québec company, which allows you to 

easily collect and recycle single-use masks. The MRC Pontiac 

has purchased recycling boxes for masks used by MRC 

employees, elected officials and clients. 

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook 

page. 

 



 21   GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 

 

C.M. 2021-06-32  21.1   CONTRAT GRÉ À GRÉ (TRADUCTION NOUVEAU SCHÉMA 

D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPEMENT) | CONTRACT BY 

MUTUAL AGREEMENT (NEW LAND USE AND DEVELOPMENT 

PLAN) 

 Considérant que le nouveau Schéma d'aménagement et de 

développement du Pontiac sera disponible en français et en 

anglais; 

Il est proposé par Mme Murray et résolu d'octroyer un 

contrat de gré à gré à Carole Dolan afin de traduire du 

français à l'anglais les différentes versions du nouveau 

Schéma d'aménagement et de développement du Pontiac à 

un tarif de 0,18$ par mot; 

Il est en outre résolu d'autoriser Bernard Roy, directeur 

général, et Jane Toller, préfète, à signer ce contrat et les 

différents documents liés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Whereas the new Land Use and Development Plan of the 

Pontiac will be available in English and French; 

Be it proposed by Ms. Murray and resolved to award a 

contract by mutual agreement to Carole Dolan for the 

translation from French to English of the various versions of 

the new Land Use and Development Plan of the Pontiac to a 

rate of 0,18$ per word; 

Be it further resolved to authorize Bernard Roy, Executive 

Director, and Jane Toller, Warden, to sign this contract and 

the various related documents. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-33  21.2   APPROBATION RÈGLEMENT DE WALTHAM | APPROVAL OF 

WALTHAM BY-LAW 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Waltham a adopté le 1er 

juin 2021 le règlement 01-2003-021 modifiant le règlement 

de zonage ; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac a reçu ce règlement le 3 

juin 2021 et qu'elle a 120 jours pour l'approuver s'il est 

conforme aux objectifs du Schéma d'aménagement et de 

développement ainsi qu'avec les dispositions du Document 

complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire, 

conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU QUE le règlement 01-2003-021 est conforme avec 

les objectifs du Schéma d'aménagement et de 

développement ainsi qu'avec les dispositions du Document 



complémentaire de la MRC de Pontiac ; 

Il est proposé par M. Donald Gagnon et résolu d'approuver le 

règlement 01-2003-021 de la Municipalité de Waltham 

modifiant le règlement de zonage, conformément à l'article 

137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Il est également résolu d'émettre le certificat de conformité 

dudit règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the Municipality of Waltham adopted on June 1, 

2021, by-law 01-2003-021 amending the zoning by-law; 

WHEREAS Pontiac County received this by-law on June 3, 

2021, and has 120 days to approve it if it is in line with the 

objectives of the Land Use and Development Plan and with 

the provisions of the Complementary Document or, if not, 

withhold the approval thereof, in accordance with an Act 

respecting Land Use Planning and Development; 

WHEREAS by-law 01-2003-021 is in line with the objectives of 

the Land Use and Development Plan and with the provisions 

of the Complementary Document of Pontiac County; 

It was moved by Mr. Donald Gagnon and resolved to approve 

by-law 01-2003-021 of Waltham Municipality amending the 

zoning by-law, in accordance with Article 137.3 of an Act 

respecting Land Use Planning and Development. 

It is also resolved to issue the certificate of conformity of the 

said by-law. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-34  21.3   ADOPTION - ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE DU PONTIAC 

| ADOPTION - STRATEGIC VISION STATEMENT  

 Dépôt du rapport de consultation publique. 

Tabling of the public consultation report.  

 

 Considérant qu'en vertu de l'article 2.3 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme, tout organisme compétent 

est tenu de maintenir en vigueur, en tout temps, un énoncé 

de sa vision stratégique du développement culturel, 

économique, environnemental et social de son territoire; 

Considérant la tenue d'un forum le 30 janvier 2019 avec le 

conférencier-motivateur Doug Griffiths; 

Considérant le sondage en ligne portant sur l'avenir du 



Pontiac en 2019; 

Considérant que la période de commentaires et les onze 

consultations publiques tenues en 2020 ont permis de 

bonifier le projet d'Énoncé de vision stratégique du Pontiac; 

Il est proposé par M. Beauregard et résolu d'adopter 

l'Énoncé de vision stratégique du Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Whereas under Article 2.3 of the Land Use Planning and 

Development Act, every responsible body is required to 

maintain, at all times, a strategic vision statement for the 

cultural, economic, environmental and social development of 

its territory; 

Whereas the forum held on January 30, 2019 with 

motivational speaker Doug Griffiths; 

Whereas the online survey regarding the future of the 

Pontiac in 2019; 

Whereas the comment period and the eleven public 

consultations held in 2020 resulted in improvements to the 

Draft Strategic Vision Statement for the Pontiac; 

It was moved by Mr. Beauregard and resolved to adopt the 

Strategic Vision Statement for the Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-35  21.4   DEMANDE AU MELCC À L'ÉGARD DE L'EXACTITUDE DES 

TONNAGES EN PROVENANCE DES INDUSTRIES, DES 

COMMERCES ET DES INSTITUTIONS | REQUEST TO MELCC 

FOR ACCURACY OF INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND 

INSTITUTIONAL TONNAGES 

 Considérant la résolution no C.M. 21-05-143 adoptée par le 

Conseil de la MRC de Bellechasse et jointe aux présentes 

pour en faire partie intégrante, il est proposé par Mme Daly-

Kelly et résolu d'appuyer la MRC de Bellechasse dans ses 

démarches. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

Considering resolution no C.M. 21-05-143 adopted by the 

Council of the MRC de Bellechasse and attached hereto to 

form an integral part hereof, it was proposed by Ms. Daly-

Kelly and resolved to support the MRC de Bellechasse in its 

efforts. 

CARRIED UNANIMOUSLY 



 

C.M. 2021-06-36  21.5   AGENCE DES FORÊTS PRIVÉES DE L'OUTAOUAIS 

(REPRÉSENTANTS ÉLUS MRC | MRC ELECTED 

REPRESENTATIVES) 

 Il est proposé par Mme Larivière et résolu de nommer la 

préfète et M. Maurice Beauregard à titre de 2e et 3e 

représentants de la MRC de Pontiac au CA de l'Agence des 

forêts privées de l'Outaouais (AFPO), CA sur lequel siège 

aussi M. Jason Durand, Directeur de l'aménagement du 

territoire et de l'environnement à la MRC de Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

It was proposed by Ms. Larivière and resolved to appoint the 

Warden and Mr. Maurice Beauregard as the 2nd and 3rd 

representatives of the MRC Pontiac on the Board of Directors 

of the Agence des forêts privées de l'Outaouais (AFPO), Board 

of Directors on which Mr. Jason Durand, Director of Land Use 

Planning and Environment at the MRC Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-37  21.6   RÈGLEMENT 273-2021 REMPLAÇANT ET ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 253-2019 CONCERNANT LE CAMPING 

RÉCRÉATIF 

 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC 

RÈGLEMENT Nº 273-2021 REMPLAÇANT ET ABROGEANT 

LERÈGLEMENT 253-2019 ET ÉTABLISSANT LESCONDITIONS 

APPLICABLES À LA PRATIQUE DU CAMPING RÉCRÉATIF SUR 

LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT  

  

ATTENDU QUE le 23 juin 2009, le gouvernement a approuvé, 

par le décret 

numéro 858-2009 publié à la Gazette officielle du Québec le 

8 

juillet 2009, un programme relatif à une délégation de 

gestion 

foncière des terres du domaine de l'État en faveur des 

municipalités régionales de comté (MRC) conformément aux 

articles 17.13 et suivants de la Loi sur le ministère des 



Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2); 

ATTENDU QU' en vertu de l'Entente de délégation de la 

gestion foncière et 

de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier signée 

avec 

le ministère des Ressources naturelles en 2014, la MRC de 

Pontiac est responsable de la gestion de certains droits 

fonciers 

(baux de villégiature, baux d'abris sommaire) et de la gestion 

liée au séjour sur les terres du domaine de l'État sous 

l'autorité 

du ministre des Ressources naturelles selon les modalités qui 

y 

sont prévues; 

ATTENDU QUE les pouvoirs et responsabilités associés à la 

pratique du séjour 

(camping) proviennent de la Loi sur les terres du domaine de 

l'État (chapitre T-8.1) et du Règlement sur la vente, la 

location et 

l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de 

l'État 

(c. T-8.1, r.7); 

ATTENDU QUE la délégation de gestion liée au séjour 

(camping) s'applique 

sur les terres du domaine de l'État sous l'autorité du ministre 

des 

Ressources naturelles, à l'exception des terres louées par le 

ministre à des fins d'exploitation d'un camping commercial 

ou 

communautaire et des terres du domaine de l'État situées 

dans 

une pourvoirie, une ZEC ou une réserve faunique; 

ATTENDU QU' en vertu des termes de l'Entente de 

délégation de la gestion 

foncière et de la gestion du sable et du gravier sur les terres 



du 

domaine de l'État, la MRC de Pontiac peut adopter et 

appliquer 

son propre règlement en ce qui concerne les normes et 

conditions de pratique liées au séjour (camping) sur les 

terres 

du domaine de l'État dont la gestion lui a été déléguée, du 

moment que ce règlement soit préalablement approuvé par 

la 

ministre; 

  

  

  

ATTENDU QUE le présent règlement établit les conditions 

liées à la pratique 

du séjour (camping récréatif) sur les terres du domaine de 

l'État 

localisées dans le territoire de la MRC de Pontiac, dont la 

gestion de certains droits fonciers a été déléguée à ladite 

MRC 

selon les modalités prévues à l'Entente de délégation de la 

gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et 

du 

gravier; 

ATTENDU QUE l'article 10 du Code municipal du Québec 

permet à une 

MRC d'accepter une délégation de pouvoir du gouvernement 

du 

Québec et d'assumer les responsabilités et remplir les 

engagements associés à cette délégation; 

  

Il est proposé par M. Gibson et résolu d'adopter le présent 

règlement. 

PAR CONSÉQUENT, le présent règlement ORDONNE, STATUE 



ET DÉCRÈTE ce 

qui suit, à savoir : 

SECTION I. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

1.2 Titre de règlement 

Le règlement est identifié par le numéro 273-2021 et est 

intitulé : «RÈGLEMENT Nº 273-2021 REMPLAÇANT ET 

ABROGEANT LERÈGLEMENT 253-2019 ET ÉTABLISSANT 

LESCONDITIONS APPLICABLES À LA PRATIQUE DU CAMPING 

RÉCRÉATIF 

SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT ». 

  

1.3 Objet du règlement 

Le présent règlement régit les conditions pour l'obtention 

d'un permis de séjour, les 

modalités de délivrance de celui-ci, la durée du séjour et les 

tarifs exigés. Il régit 

également les conditions de pratique du camping récréatif, 

notamment, le type 

d'équipement de camping, les équipements accessoires et 

les circonstances où la 

pratique du camping récréatif est prohibée. 

1.4 Territoire d'application 

Le présent règlement s'applique sur les terres du domaine de 

l'État localisées sur le 

territoire de la MRC de Pontiac, dont la gestion de certains 

droits fonciers a été 

déléguée par le ministère des Ressources naturelles en 

2014(maintenant désigné 

sous le nom de ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles), selon les termes 

de l'Entente de délégation sur la gestion foncière et de la 

gestion de l'exploitation du 

sable et du gravier sur les terres du domaine de l'État. Ainsi, 



il ne vise pas les terres 

louées par le ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles pour des fins 

d'exploitation d'un camping commercial ou communautaire, 

et les terres situées dans 

une pourvoirie, dans une ZEC ou dans une réserve faunique. 

Également, le règlement 

ne s'applique pas à l'intérieur d'une aire protégée au sens de 

la Loi sur la conservation 

du patrimoine naturel (L.R.Q., chapitre C-61.01 J). 

  

  

1.5 Personnes assujetties 

Le présent règlement touche toute personne physique, 

morale, de droit public ou de 

droit privé. Le gouvernement, ses ministères et mandataires 

sont soumis à 

l'application du présent règlement conformément aux 

dispositions de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

1.6 Invalidité partielle du présent règlement 

Dans le cas ou une partie, une clause ou une disposition du 

présent règlement 

serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, les autres 

parties, clauses ou 

dispositions demeurent valides. 

Le conseil adopte, article par article, le présent règlement et 

décrète valide ce qu'il 

reste du présent règlement malgré l'invalidité d'une partie 

ou de la totalité d'un ou 

plusieurs articles. 

1.7 Préséance et effets du présent règlement 

Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour 

effet de soustraire, 

toute personne physique, toute personne morale de droit 



public ou privé, d'une loi ou 

d'un règlement applicable de la municipalité, de la MRC, du 

gouvernement du 

Québec ou du gouvernement du Canada. 

  

SECTION II. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.1 Interprétation du texte 

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie 

intégrante. En cas de 

contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le 

texte prévaut. 

L'emploi du verbe au présent inclut le futur. 

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le 

sens indique 

clairement qu'il ne peut logiquement en être question. 

Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le 

contexte n'indique le 

contraire. 

Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera » l'obligation est 

absolue. Le mot « peut » 

conserve un sens facultatif. 

Le mot quiconque désigne toute personne physique et toute 

personne morale. 

Le mot Conseil désigne le conseil de la MRC de Pontiac. 

2.2 Unité de mesure 

Toute mesure mentionnée dans le présent règlement est 

exprimée en unité du 

Système international d'unités (SI), le système métrique. 

  

  

  

  

  



  

2.3 Terminologie 

Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le 

contexte n'indique une 

interprétation différente, les mots ou expressions suivants 

ont le sens et la 

signification qui leur sont attribués dans le présent article. 

ACCÈS PUBLIC 

Un chemin forestier multiusage, un débarcadère, un 

stationnement une rampe de 

mise à l'eau. 

  

AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Une municipalité, une MRC ou un ministère disposant de 

pouvoirs habilitants. 

CAMPING COMMERCIAL OU COMMUNAUTAIRE 

Site de pratique du camping, autorisé et aménagé à la suite 

de l'émission d'un bail 

commercial ou communautaire par le ministère de l'Énergie 

et des Ressources 

naturelles en vertu de la Loi sur les terres du domaine de 

l'État (chapitre T- 8.1). 

CAMPING RÉCRÉATIF 

Activité de séjour temporaire avec un équipement de 

camping. 

CAMPING RUSTIQUE 

Activité de camping pratiqué où les emplacements destinés 

aux campeurs n'offrent pas de services. 

EMPLACEMENT 

Lieu où l'équipement de camping est implanté durant la 

période de séjour de 

camping. 

ÉQUIPEMENT DE CAMPING LÉGER 

Équipement conçu spécifiquement pour l'activité de camping 



qui est mobile, 

temporaire et non attaché au sol, soit une tente. On entend 

par équipement 

de camping léger, un équipement qui peut être transporté 

par une personne 

d'un seul tenant sans l'aide d'un véhicule. 

ÉQUIPEMENT DE CAMPING MOTORISÉ 

Équipement conçu spécifiquement pour l'activité de camping 

qui est mobile, 

temporaire et non attaché au sol et comprend 

exclusivement: une roulotte, une 

tente-roulotte et une roulotte motorisée. Tout équipement 

de camping motorisé 

doit être immatriculé conformément au Code la sécurité 

routière du Québec (chapitre C-24.2). De plus, l'équipement 

de camping doit 

disposer en permanence de ses parties intégrantes (roues, 

attaches, etc.) lui 

permettant d'être mobile en tout temps. 

  

GALERIE 

Équipement accessoire, constituée d'une plate-forme non 

couverte, déposée sur le 

sol ou non et mobile n'excédant pas une superficie de 3,0 

mètres carrés, permettant 

de communiquer avec l'intérieur de l'équipement de camping 

par une ou plusieurs 

portes. 

  

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

3.1 Administration et application du règlement 

L'administration et l'application du présent règlement sont 

confiées à toute personne 

désignée par résolution du conseil de la MRC de Pontiac 



3.2 Permis de séjour 

Quiconque désire installer un équipement de camping 

motorisé sur le territoire d'application pour un séjour doit 

obtenir au préalable un permis de séjour auprès de la MRC et 

payer les droits de séjour.» 

  

3.3 Période de séjour de camping 

La période pendant laquelle le séjour est autorisé s'étend du 

1er mai au 30 novembre 

de chaque année et sa durée ne peut excéder 7 mois. Tout 

campeur doit demeurer informé des prévisions 

météorologiques, le site devra être libéré et l'équipement de 

camping motorisé devra être sorti de la forêt avant qu'une 

accumulation de neige ne l'empêche même si cela se produit 

avant le 30 novembre. Nonobstant ce qui précède, le 

camping en tente de court séjour (moins de 30 jours) est 

également autorisé du 1er décembre au 30 avril de chaque 

année. 

  

3.4 Renseignements et documents nécessaires à la 

demande du permis de 

séjour 

Quiconque désire installer un équipement de camping 

motorisé sur le territoire d'application pour un séjour doit 

fournir les documents et renseignements suivants: 

a) le formulaire de demande dûment complété; 

b) la localisation de l'emplacement, soit les coordonnées 

géographiques de celui-ci; 

c) des photos récentes de l'équipement de camping qui 

seront utilisées, dont l'une 

doit montrer la plaque d'immatriculation apposée; 

d) la durée de séjour; 

e) le certificat d'immatriculation de l'équipement de camping 

(valide); 

f) tout autre renseignement pertinent. 

  

3.5 Conditions à l'émission du permis de séjour 

La demande de permis de séjour est approuvée et le permis 



est émis si : 

a) La demande est conforme aux dispositions du présent 

règlement et à tout autre 

règlement applicable; 

b) La demande est accompagnée de tous les renseignements 

et documents exigés 

à l'article 3.4 du présent règlement; 

c) Les droits et les frais exigés pour la pratique du camping 

ont été payés. 

  

3.6 Droit exigés pour la pratique du camping 

La pratique du camping avec un équipement de camping 

motorisé est assujettie aux droits suivants et selon la durée 

de séjour: 

a) 0-30 jours : 50$ plus TPS et TVQ 

b) de 31 à 89 jours : 150$ plus TPS et TVQ 

c) de 90 à 214 jours : 300$ plus TPS et TVQ 

Dans le cas où la durée du séjour serait prolongée, la MRC 

doit en être avisée et les 

droits applicables doivent être payés. 

  

SECTION IV. CONDITIONS DE PRATIQUE DU CAMPING 

4.1 Interdictions de camping 

La pratique du camping récréatif avec un équipement de 

camping motorisé est interdite: 

a) À moins de 25,0 mètres de la ligne naturelle des hautes 

eaux des lacs et cours 

d'eau; 

b) À moins de 60 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 

d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau permanent ou à moins 

de 15 mètres des cours d'eau intermittents sur le territoire 

d'application des sites fauniques d'intérêts (SFI) des lac 

suivants; Lac Dumont, Lac Duval, Lac Bruce et lac Galarneau. 

Ces sites sont présentés en annexe au présent règlement. 

c) Sur toute île, à moins d'utiliser une tente et pour une 



période inférieure à 30 jours; 

d) À moins de 100,0 mètres de tout plan d'eau ayant une 

problématique de 

cyanobactéries; 

e) À moins de 100,0 mètres d'un accès public à un lac ou 

cours d'eau; 

f) À moins de 500,0 mètres de tout emplacement de 

villégiature ou terrain privé; 

g) À moins de 30,0 mètres de tout chemin forestier 

multiusage de classe 1 ou II. 

Nonobstant ce qui précède, le camping avec un équipement 

de camping léger est également interdit à moins de 100,0 

mètres de tout emplacement de villégiature ou terrain privé 

et à moins de 100,0 mètres de tout plan d'eau ayant une 

problématique de cyanobactéries. 

  

  

  

4.2 Conditions relatives à la pratique et à l'emplacement de 

camping 

Toute personne pratiquant le camping doit respecter les 

conditions de pratique suivantes: 

a) Disposer de ses eaux usées conformément au Règlement 

sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, 

R.22); 

b) Il est interdit d'aménager un cabinet à fosse sèche (toilette 

sèche) par ses 

propres moyens; 

c) Aucun déboisement, aménagement, déblai ou remblai ne 

peut être fait; 

d) L'équipement de camping ne doit jamais être installé dans 

l'emprise d'un chemin 

forestier multiusage, d'un sentier ou dans toute zone de 

débarcadère ou ayant pour 

effet de limiter la circulation des autres usagers de la forêt; 

e) Le permis de séjour de la MRC doit être affiché et visible 



sur les lieux, si applicable. 

f) Connaitre les règlements et bien planifier son séjour; 

g) Minimiser l'impact de nos activités sur le milieu naturel et 

respecter la capacité de support d'un site en limitant le 

nombre de campeurs au même emplacement. 

h) bien disposer de ses déchets pendant et à la fin du séjour 

(voir Article 4.5); 

i) Être vigilent envers les feux de camp et respecter les 

restrictions ou interdictions en place; 

j) Respecter la faune et la flore; 

k) respecter les autres utilisateurs du territoire. 

  

  

  

4.3 Équipements accessoires autorisés 

Sur un emplacement de camping, seuls les équipements 

accessoires suivants sont 

autorisés: 

  

a) une galerie mobile n'excèdent pas 3 mètres carrés; 

b) équipements sanitaires adaptés au camping rustique, tel 

que toilette portative et faire vidanger les systèmes aux 

endroits prévus à cette fin. 

  

  

4.4 Libération de l'emplacement de camping récréatif 

Lorsque le séjour est complété selon la durée choisie, le 

campeur doit libérer 

l'emplacement de camping récréatif de toute occupation 

incluant les équipements 

accessoires. Le campeur doit aviser la MRC de son départ et 

lui faire parvenir le 

permis émis et une photo du site dûment libéré, si 

applicable. Il est interdit de maintenir 



tout équipement de camping sur les terres du domaine de 

l'État pendant la période 

hivernale, soit du 1er décembre au 30 avril de l'année 

suivante. 

Nonobstant ce qui précède, le camping en tente de court 

séjour (moins de 30 jours) 

est autorisé du 1 er décembre au 30 avril de chaque année. 

Un équipement de camping 

léger ne peut demeurer inoccupé sur le territoire, le 

campeur doit libérer son emplacement lorsqu'il quitte pour 

plus de 24 heures. 

  

4.5 Salubrité et déchets 

Les campeurs doivent utiliser les installations septiques qui 

sont conformes à leurs 

véhicules récréatifs et prendre la responsabilité de faire 

vidanger leurs systèmes aux 

endroits prévus à cette fin. Le campeur doit maintenir en 

tout temps l'emplacement  

de camping récréatif salubre et exempt de déchets et 

ordures. À la fin du séjour de 

camping, le campeur doit nettoyer et remettre 

l'emplacement de camping récréatif et 

ses abords dans leur état initial. Les déchets ou ordures 

doivent être ramassés et 

disposés aux endroits appropriés, tel un site de réception des 

ordures ménagères 

ou collecte porte- à -porte organisée par une municipalité. 

  

V. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 Poursuites pénales 

Le conseil autorise de façon générale le fonctionnaire 

désigné au terme du présent 

règlement à entreprendre des poursuites pénales contre 

tout contrevenant à toute 

disposition du présent règlement, et autorise généralement 



en conséquence ces 

personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette 

fin. Ces personnes sont 

chargées de l'application du présent règlement. 

  

5.2 Infraction sanctionnée par une amende 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions 

du présent règlement 

commet une infraction et est passible d'une amende et, le 

cas échéant, peut voir son permis de 

séjour révoqué suite à un avis. 

  

Pour une première infraction : 

- une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une 

personne physique 

et de 500 $ si le contrevenant est une personne morale; 

- l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ si 

le contrevenant est 

une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est 

une personne 

morale; 

  

  

  

  

Pour une récidive : 

- une amende minimale de 500$ pour une récidive si le 

contrevenant est une 

personne physique et d'une amende minimum de 2 000 $ 

pour une récidive si 

le contrevenant est une personne morale; 

- l'amende maximale pour une récidive est de 2 000 $ si le 

contrevenant est une 



personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une 

personne morale. 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés 

en vertu du présent 

article, et les conséquences du défaut à payer lesdites 

amendes et les frais dans les 

délais prescrits, sont établis conformément au Code de 

procédure pénale du 

Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à 

chacune des journées 

constitue une infraction distincte et les pénalités édictées 

pour chacune des 

infractions peuvent être imposées pour chaque jour que 

dure l'infraction, 

conformément au présent article.` 

  

5.3 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 

dispositions prévues par 

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

Donné à Litchfield, ce 16e jour du mois juin 2021. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 UNOFFICIAL TRANSLATION 

  

CANADA 

PROVINCE OF QUÉBEC 

REGIONAL COUNTY OF THE MUNICIPALITIES OF PONTIAC 

  

BY-LAW No 273-2021 REPLACING AND REPEALING BY-LAW 

253-2019 AND ESTABLISHING THE CONDITIONS APPLICABLE 

TO RECREATIONAL CAMPING PRACTICES ON CROWN LAND 



  

WHEREAS on June 23rd, 2009, the government approved, by 

Decree No. 

858-2009, published in the Official Gazette of Québec on July 

8th, 2009, a program relating to the delegation of land 

management for Crown Lands in favor of the Regional 

County of Municipalities (MRC) pursuant to sections 17.13 

and following the Department of Natural Resources and 

Wildlife Act (chapter M-25.2); 

  

WHEREAS Under the agreement to delegate land 

management and the management of sand and gravel 

exploitation, signed with the Department of Natural 

Resources in 2014, the Pontiac MRC is responsible for the 

management of certain land rights (camp leases, shelter 

leases) visitor related management (Camping), on Crown 

Lands under the authority of the Ministry of Natural 

Resources in accordance with the terms and conditions laid 

down therein; 

  

WHEREAS The powers and responsibilities associated with 

the purpose of the visit (camping) are derived from the 

Crown Land Act (chapter T-8.1) and from the By-laws on the 

sale, the lease and 

granting of real property rights on the Crown Lands (Co T-

8.1, R. 

7); 

  

WHEREAS The delegation and management related to the 

visits (camping) applies to Crown Land under the authority of 

the Ministry of Natural Resources, with exception to the 

lands leased by the Ministry for operating a commercial or 

community campsite and Crown Land located within an 

outfitter, a ZEC or a wildlife sanctuary; 

  

WHEREAS under the terms of the Agreement for land 

management and management of sand and gravel on Crown 

Land, the Pontiac MRC can adopt and apply their own rules 

concerning the norms and conditions of practice related to 

visits (camping) on Crown Land for which the administration 

was granted, as long as the 

by-law is approved by the Ministry; 



  

WHEREAS the Bay-law rule establishes visitor practices 

(recreational camping) on Crown Land, located in the MRC of 

Pontiac, for which management of certain land rights have 

been assigned to the said MRC, in accordance with the terms 

and conditions set out in the Agreement of the delegation of 

land management and management of sand and gravel 

exploitation; 

  

WHEREAS article 10 of the Québec municipal code 

authorized a MRC to accept a delegation of Québec 

government powers and assume the responsibilities and 

fulfill the delegated commitments associated. 

  

It was proposed by Mr. Gibson and resolved to adopt this By-

Law.  

  

THEREFORE, the present rule ORDERS, STATES AND DECREES 

the following, namely: 

  

SECTION I. DECLARATORY PROVISIONS 

  

  

  

1.1 Preamble 

  

This By-law includes the preamble as if it was hereafter 

repeated in full. 

  

  

  

1.2 Title of the By-law 

  

The Bay-law is identified by the number 273-2021 and 

entitled: “BY-LAW No 273-2021 REPLACING AND REPEALING 

BY-LAW 253-2019 AND ESTABLISHING THE CONDITIONS 



APPLICABLE TO RECREATIONAL CAMPING PRACTICES ON 

CROWN LAND” 

  

  

  

1.3 Purpose of the By-law 

  

The present By-law governs the conditions for obtaining a 

camping permit, the conditions for issuing such, the length of 

stay and the rates required. It also governs the conditions of 

recreational camping, notably the type of camping 

equipment, accessory equipment and circumstances where 

camping is prohibited. 

  

  

  

1.4 Territory of Application 

  

The present By-law applies to Crown Land located within the 

MRC of Pontiac, for which the management of certain 

territories have been assigned by the Ministry of Natural 

Resources in 2014 (now known as Ministry of Energy and 

Natural Resources), under the terms of the delegation 

agreement for the management of land and the 

management of sand and gravel on crown land. It is not 

aimed towards land leased by the Ministry of Energy and 

Natural Resources for the exploitation of commercial or 

community camping, lands situated within an outfitter, a ZEC 

or a wildlife sanctuary. Also, the By-law does not apply to a 

protected area within the meaning of the Natural Heritage 

Conservation (L.R.Q., chapter C-61.01 J). 

  

  

  

1.5 Concerned Persons 

  

The present By-law applies to all physical persons, moral, 

from both the public and private sectors. The government, 

its ministries and powers are subject to the present By-law in 



accordance with the provisions of the Land Use Planning and 

Development Act (L.R.Q., c. A-19.1). 

  

  

  

1.6 Partial invalidity of this By-law 

  

In the event that a part, a clause or a disposition of the 

present By-law should be declared invalid by a recognized 

court, the remaining parts, clauses, and dispositions remain 

valid. 

  

The council adopts, article by article, the present By-law and 

decrees valid the remaining By-law, despite the invalidity of 

part or all of one or more article. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 Priority and effects of this By-law 

  

Nothing in this By-law shall have the effect of exempting all 

physical persons or any legal persons from a public or private 

sector from applicable Municipal laws or By- laws, from the 



MRC, from the Québec government or the government of 

Canada. SECTION II. INTERPRETATIVE PROVISIONS 

  

  

  

2.1 Interpretation of Text 

  

All titles found in the present By-law are an integral part 

thereof. In case of contradiction between the text itself and 

the titles, the text prevails. 

  

The use of verbs in the present tense will also include the 

future. 

  

The singular shall include the plural and vice-versa, unless 

the meaning of the text clearly indicates that it could not 

logically be possible. 

  

The masculine gender includes the feminine gender unless 

the context indicates otherwise. 

  

With the use of the word "must" or "will" the obligation is 

absolute. The word "may" retains an optional meaning. 

  

The word "anyone" means any person and any legal person. 

The word Council means the council of the MRC Pontiac. 

  

2.2 Unit of Measure 

  

All measurements mentioned in the present By-law are 

expressed using the 

International System of Units (SI), the metric system. 

  



  

  

2.3 Terminology 

  

For the purposes of interpretation of this By-law, unless the 

context indicates otherwise, the following words or 

expressions have the meaning and meaning ascribed to them 

in this article. 

  

  

  

PUBLIC ACCESS 

  

A multiuse forestry road, a wharf, a parking lot, a launching 

ramp. 

  

  

  

COMPETENT AUTHORITIES 

  

A Municipality, an MRC, or a Ministry with enabling powers. 

  

  

  

COMMERCIAL OR COMMUNITY CAMPING 

  

A camp site authorized and developed following the issuance 

of a commercial or community lease by the Ministry of 

Natural Resources pursuant to the Act respecting crown 

lands (chapter T- 8.1). 

  

  



  

RECREATIONAL CAMPING 

  

A temporary visit, using camping equipment. 

  

  

  

  

LOCATION 

  

Location, of where the camping equipment is set-up during 

the camping period. 

  

  

  

LIGHT CAMPING EQUIPEMENT 

  

Equipment, specifically designed for the activity of camping. 

This equipment is mobile, temporary and not attached to the 

ground, and consists exclusively of: a tent. Light camping 

equipment, is a shelter that can be transported completely 

by one person without the help of a vehicle. 

  

MOTORIZED CAMPING EQUIPMENT 

  

Equipment, specifically designed for the activity of camping. 

This equipment is mobile, temporary and not attached to the 

ground, and consists exclusively of: a trailer, a tent-trailer or 

a motorhome. All motorized camping equipment must be 

plated in accordance with the Québec Highway Safety Code 

(Chapter C-24.2). In addition, the camping equipment must 

always have its integral parts (wheels, fasteners, etc.) 

allowing it to be mobile 

at all times. 



  

  

  

  

DECK 

  

An equipment, consisting of an uncovered platform, laid on 

the ground or not and movable not exceeding an area of 3,0 

square meters, to communicate with the interior of the 

camping equipment by one or more doors. 

  

  

ROUGH CAMPING 

  

Activity of camping on a site where no services are offered. 

  

  

  

  

SECTION III. ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

  

  

3.1 Designated Official 

  

The administration and application of this By-law shall be 

entrusted to any person designated by the MRC Council, by 

way of resolution. 

  

  

  

3.2 Camping Permit 



  

Anyone wishing to install motorized camping equipment in 

the applicable territory must obtain a camping permit from 

the MRC and pay the camping fee beforehand. 

  

  

  

3.3 Authorized camping periods 

  

The authorized camping period shall be from May 1st to 

November 30th of each year, and its duration may not exceed 

7 months. All campers must remain informed of weather 

forecast, motorized camping equipment must be removed 

before any snow accumulation prevents it, even if this is 

before November 30th. Despite the preceding statement, a 

short camping visit in a tent (less than 30 days) is also 

authorized from December 1st to April 30th of each year. 

  

3.4 Information and documents required at the request of a 

camping permit 

  

Anyone wishing to install motorized camping equipment for 

recreational camping purposes must provide the following 

documents and information: 

  

a) The completed application form; 

b) The location of the site, such as the geographical 

coordinates of said site; 

c) Recent photos of the camping equipment that will be 

used, one of which must show the affixed license plate, if 

applicable; 

d) The length of the stay; 

e) The valid registration certificate for the camping 

equipment, if applicable; 

f) Any other relevant information 

  



  

3.5 Conditions upon issuing a camping permit 

  

The approval of a request for a camping permit is delivered 

when: 

  

a) The application is in accordance with the provisions of this 

By-law and any other applicable By-laws; 

b) All information and required documents, as per section 

3.4 of this By-law, are attached to the application; 

c) The required fees for camping have been paid. 

  

  

  

3.6 Fees required for camping 

  

The fees for camping with motorized camping equipment are 

subject to the following, depending on the length of the visit: 

  

a) 0-30 days: 50$ plus GST and QST; 

b) from 31 to 89 days: $150 plus GST and QST; 

c) from 90 to 214 days: $300 plus GST and QST; 

  

In the event that the duration of the visit is extended, the 

MRC must be notified and the applicable fees must be paid. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

SECTION IV. CONDITIONS ON CAMPING PRACTICES 

  

  

  

4.1 Camping bans 

  

Recreational camping with motorized camping equipment is 

prohibited: 

  

a) less than 25.0 meters from the natural high-water mark of 

any lake or stream; 

b) Within 60 meters of the natural high-water mark of a 

permanent water body or watercourse or within 15 meters 

of intermittent watercourses within the territory of 

application of the following sites of wildlife interest: Lac 

Dumont, Lac Duval, Lac Bruce and Lac Galarneau.; 

These sites are annexed to the present regulation. 

c) on any island, unless a tent is used and for a period of less 

than 30 days; 

d) less than 100.0 meters from any body of water having a 

problem with cyanobacteria (blue algae); 

e) less than 100.0 meters from all public accesses to a lake or 

stream; 

f) less than 500.0 meters from any cottage/camp lease 



location; 

g) within 30.0 meters of any Class 1 or II multi use forestry 

road. 

  

Despite the preceding, camping with light camping 

equipment is also prohibited within 100,0 meters of any 

waterbody having a problem with cyanobacteria (blue algae) 

  

  

  

4.2 Conditions relating to the practices and locations of 

camping 

  

Everyone practicing the activity of camping must respect the 

following conditions of practice: 

  

a) Disposal of its sewage in accordance with the By-law 

Respecting the Evacuation and Sewage Treatment of Isolated 

Dwellings (paragraphs Q-2, R.22); 

b) It is forbidden to set up an outhouse (dry toilet) by one's 

own means; 

c) No deforestation, landscaping, excavation or backfilling 

may be done; 

d) Camping equipment must never be installed within the 

right-of-way of a multiuse forestry road, pathway or any 

landing zone or to limit the circulation of other users of the 

forest; 

e) The camping permit from the MRC must be posted and 

visible on the premises 

if applicable; 

f) Know the rules and plan your camping trip responsibly; 

g) Minimize the impact of your activity on the environment 

and respect the 

capacity of a site by limiting the number of campers on a site. 

h) Dispose of your garbage at the end of the excursion (see 

article 4.5); 



i) Be vigilant with campfires and respect the restrictions in 

place; 

j) Respect the fauna and flora; 

k) Respect other users of the crown land. 

  

  

  

4.3 Authorized equipment and accessories 

  

  

Only the following camping accessories are permitted on 

camp sites: 

  

a) A mobile deck with a maximum of 3 square meters; 

b) Sanitary equipment suitable for rustic camping, such as a 

portable toilet, and have the systems emptied in the places 

provided for this purpose. 

  

  

4.4 Vacating recreational camping sites 

  

When the visit is complete, based on the chosen length of 

stay, the camper must completely vacate the recreational 

camp site of all their equipment including accessories. The 

camper must advise the MRC of their departure and forward 

the issued permit along with photos of the site, duly vacated, 

if applicable. It is prohibited to keep camping equipment on 

crown lands over the winter months, notably from the first 

(1st) day of November to April 30 the following year. Despite 

the preceding statement, a short camping visit in a tent (less 

than 30 days) is also authorized from November 1st to April 

30th of each year. Light camping equipment must not remain 

on crown land unattended, users must vacate the campsite 

of their light camping equipment if it is to be left unattended 

for more than 24 hours. 

  

  



  

4.5 Cleanliness and waste 

  

Campers must use septic systems that are consistent with 

their RVs and take responsibility for having their systems 

drained in the areas designated for this purpose. Campers 

must at all times maintain the cleanliness of their 

recreational camp site, as in free of debris and garbage. At 

the end of the visit, the campers must clean and put the 

camp site back to its original state. All garbage must be 

picked up and disposed of at appropriate locations, such as a 

garbage reception site or door-to-door collection organized 

by a municipality. 

  

V. FINAL PROVISIONS 

  

  

  

5.1 Criminal proceedings 

  

The council authorizes designated officers with general 

powers to undertake and initiate criminal proceedings 

against anyone contravening any provisions of this by- law. 

Consequently, they are authorized with general powers to 

issue relevant fines for this purpose. These officers are 

responsible for the application of this By-law. 

  

  

  

5.2 Offences punishable by fines 

  

Anyone who contravenes any of the provisions set out by 

this by-law, is guilty of an offense, and is liable to a fine. If 

applicable, they may have their camping permit revoked 

following a notice. 

  

For a first infraction: 



  

- A minimum fine of $300.00, if the offender is a physical 

person, and $500.00 if the offender is a legal body; 

  

- The maximum imposable fine is $1,000.00 if the offender is 

a physical person, and $2,000.00 if the offender is a legal 

body; 

  

For a second offense : 

  

- A minimal fine of $500.00 for a repeat offense if the 

offender is a physical person, and a minimal fine of $2,000.00 

for a repeat offense if the offender is a legal body; 

  

- The maximum fine for a repeat offense is $2,000.00 if the 

offender is a physical person, and $4,000.00 if the offender is 

a legal body. 

  

  

In any case, the fees for pursuit are not included. 

  

The delay in payment of imposable fees and fines, under this 

section, and the consequences for default of payment for 

said fines and fees within the prescribed time are established 

in conformity with the Code of Criminal Procedures of 

Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 

  

If an infraction should last for more than one day, each day 

that the said infraction is committed constitutes as a 

separate offense and the penalties imposed for each offense 

may be imposed for each day that the offense continues, in 

accordance with this article. 

  

  

5.3 Entry in force 

  



This by-law comes into force in accordance with the 

provisions of the Land Use 

Planning and Development Act. 

This by-law will come into force in accordance with the law. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-06-38  21.7   PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE FORESTIER DE LA MRC ET 

CONSULTANT | MRC STRATEGIC FORESTRY ACTION PLAN 

AND CONSULTANT 

 Il est proposé par M. Beauregard et résolu d'accepter la 

recommandation du comité de foresterie de la MRC à l'effet 

que le Conseil autorise M. Jason Durand, directeur de 

l'aménagement du territoire et de l'environnement, à 

étudier la possibilité pour la MRC de faire appel à un 

consultant externe ayant une expertise en foresterie pour 

l'élaboration du plan d'action stratégique forestier de la 

MRC. 

Il est de plus résolu que l'embauche du consultant soit 

financée par l'entremise d'une réaffectation de 25,000$ des 

50,000$ de fonds FDT 2019-2020 qui avaient été initialement 

alloués dans le budget pour le plan de Valorisation 

Énergétique des déchets. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

It was moved by Mr. Beauregard and resolved to accept the 

recommendation of the MRC forestry committee that the 

Council authorize Mr. Jason Durand, Director of Land Use 

Planning and Environment, to look into the possibility for the 

MRC to deal with an external consultant with expertise in 

forestry for the development of the MRC's strategic forestry 

action plan. 

Be it further resolved that the hiring of the consultant be 

funded through a reallocation of $25,000 of the $50,000 of 

2019-2020 FDT funds that were originally allocated in the 

budget for the Energy from Waste plan. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 21.8   DÉCÈS DE M. CLAUDE GRAVELLE | PASSING OF MR. CLAUDE 

GRAVELLE 

 La préfète réfère au décès de M. Claude Gravelle, individu 

très impliqué dans la foresterie dans le Pontiac. 

Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la 

séance sur le site Internet de la MRC 



(Documentation/Procès-verbaux et enregistrements audio 

du Conseil) ou la capture vidéo sur la page Facebook de la 

MRC. 

Unofficial translation 

The Warden referred to the passing of Mr. Claude Gravelle, 

an individual very involved in forestry in the Pontiac. 

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook 

page. 

 

 22   DIVERS | MISCELLANEOUS 

 

 22.1   TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION À BRISTOL (DÉCISION) | 

TELECOMMUNICATION TOWER IN BRISTOL (DECISION) 

 

 22.2   FEUX INTERDITS | FIRE BAN 

 Rappel de M. Gagnon au sujet de l'interdiction des feux à ciel 

ouvert. 

Pour les détails, consulter l'enregistrement audio de la 

séance sur le site Internet de la MRC 

(Documentation/Procès-verbaux et enregistrements audio 

du Conseil) ou la capture vidéo sur la page Facebook de la 

MRC.  

Unofficial translation 

Reminder from Mr. Gagnon about the ban on open air fires.  

For details, see the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Council Meeting Minutes & Audio 

recordings) or the video recording on the MRC's Facebook 

page. 

 

C.M. 2021-06-39  23   FERMETURE | CLOSING 

 Il est proposé par Mme Daly-Kelly et résolu de clore la séance du 

Conseil régional de la MRC Pontiac du mercredi 16 juin 2021 à 

21:10.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

It was moved by Ms. Daly-Kelly and resolved to close the 

Wednesday June 16 2021 sitting of the Pontiac MRC Regional 

Council at 9:10 p.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 

 

  

Bernard Roy 

Directeur général et secrétaire-

trésorier 

Jane toller 

Préfète 

 

 


