
  

 

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

de Pontiac, tenue le mercredi 15 décembre 2021 à compter de 18h47 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, December 15, 2021 at 6:47 p.m. under the chairmanship of the 

warden Ms. Jane Toller and to which are present: 

Présences : 
 

Mme Jane Toller, Préfète 

M. Maurice Beauregard, Conseiller régional 

Mme Lynne Cameron, Conseillère régionale 

Mme Karen Daly Kelly, Conseillère régionale 

M. Alain Gagnon, Conseiller régional 

M. Donald Gagnon, Conseiller régional 

Mme Colleen Larivière, Conseillère régionale 

M. Carl Mayer, Conseiller régional 

M. Brent Orr, Conseiller régional 

Mme Doris Ranger, Conseillère régionale 

Mme Sandra Armstrong, Conseillère régionale 

M. Jean-Louis Corriveau, Conseiller régional 

Mme Christine Francoeur, Conseillère régionale 

Mme Odette Godin, Conseillère régionale 

M. Terry Lafleur, Conseiller régional 

M. Bill William McCleary, Conseiller régional 

M. John Douglas Rousselle, Conseiller régional 

M. Corey Spence, Conseiller régional 

M. Edward Walsh, Conseiller régional 

 

M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 

M. Travis Ladouceur, Greffier 

Mme Natacha Guillemette, Adjointe administrative 

Mme Annie Vaillancourt, Comptable CPA 

Mme Colleen Jones, Conseillère stratégique en communications 

Mme Cyndy Phillips, Directrice du développement économique 

Mme Kim Lesage, Ingénieure civile 

M. Julien Gagnon, Coordonnateur en sécurité publique/civile 

M. Jason Durand, Directeur du territoire et de l'environnement 

 

Était également présente par visioconférence Mme Joann McCann (Présentation, 

Installation de stockage nucléaire en surface - LNC) 

 

 



 

Les élus et employés suivants participaient par visioconférence : 

 

M. Donald Gagnon, Mme Doris Ranger, Mme Colleen Larivière, Mme Karen Daly Kelly; 

 

Mme Annie Vaillancourt, Mme Natacha Guillemette, Mme Cyndy Phillips. 

 

ORDRE DU JOUR 

  
1  OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 
2  CAPTATION DE LA SÉANCE & FACEBOOK LIVE | RECORDING OF THE 

SITTING & FACEBOOK LIVE 
 

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 DERNIÈRE SÉANCE | 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE LAST SITTING  
 

8  PRÉSENTATIONS | PRESENTATIONS 
 

8.1  VIA ZOOM: MME JOANN MCCANN (OLD FORT WILLIAM 

COTTAGERS' ASSOCIATION) - INSTALLATION DE GESTION DES 

DÉCHETS PRÈS DE LA SURFACE | NEAR SURFACE DISPOSAL 

FACILITY 
 

9  INSTALLATION DE STOCKAGE NUCLÉAIRE EN SURFACE (LNC) | 

SURFACE NUCLEAR DISPOSAL FACILITY (CNL) 
 

10  RAPPORT DE LA PRÉFÈTE | WARDEN'S REPORT 
 

11  ANNONCES - ÉVÈNEMENTS | ANNOUNCEMENTS - EVENTS 
 

12  PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD  
 

13  QUESTIONS ÉLECTRONIQUES DU PUBLIC | E-QUESTIONS FROM 

THE PUBLIC 
 

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

15  FINANCES 
 

16  ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 
 

16.1  VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 6 216 477 

(RAPIDES-DES-JOACHIMS) 
 

16.2  ÉVALUATION | ASSESSMENT (INSPECTIONS)  
 

16.3  SERVICE D'ÉVALUATION - CONTRAT RELEVEVAL | 

ASSESSMENT DEPARTMENT - CONTRACT, RELEVEVAL 
 

16.4  RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE D'ÉVALUATION | REDESIGN 

OF THE EVALUATION OFFICE SPACE 
 

16.5  TRANSCOLLINES - REHAUSSEMENT DE SERVICE | SERVICE 

ENHANCEMENT 
 

16.6  RÈGLEMENT (SÉANCES DES ASSEMBLÉES POUR L'ANNÉE 

2022) | BY-LAW (ASSEMBLIES OF THE MRC PONTIAC FOR THE 

YEAR 2022) 
 

16.7  CALENDRIER 2022 CALENDAR 



 
16.8  COMITÉS DE LA MRC (CONSITUTION DES COMITÉS ET 

MEMBERSHIP) | MRC COMMITTEES (COMMITTEE COMPOSITION 

AND MEMBERSHIP)  
 

16.8.1  COMITÉ D'ANALYSE POUR LA COLLECTION D'ART 

RÉGIONALE | ANALYSIS COMMITTEE FOR THE REGIONAL ART 

COLLECTION 
 

16.8.2  COMITÉ DE SUIVI DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

ZONE AGRICOLE (PDZA) | FOLLOW-UP COMMITTEE, 

AGRICULTURAL ZONE DEVELOPMENT PLAN 
 

16.8.3  COMITÉ CONSULTATIF EN TOURISME | TOURISM 

ADVISORY COMMITTEE 
 

16.8.4  COMITÉ PPJ COMMITTEE 
 

16.9  REPRÉSENTATION DE LA MRC AU SEIN DE CONSEILS 

D'ADMINISTRATION | MRC REPRESENTATION ON BOARDS OF 

DIRECTORS 
 

16.9.1  CHUTES COULONGE 
 

16.9.2  CONSEIL DE GÉRANCE DE L'ENVIRONNEMENT DE LNC | 

CNL'S ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP COUNCIL  
 

16.9.3  CHAMBRE DE COMMERCE DU PONTIAC CHAMBER OF 

COMMERCE 
 

17  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

17.1  DEMANDE FINANCEMENT DU MEI POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA SERRICULTURE 
 

17.2  RECOMMANDATIONS - AIDE FINANCIÈRE COVID-19 | 

RECOMMENDATIONS - COVID-19 FINANCIAL AID 
 

17.3  RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | 

INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATIONS 
 

17.4  RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'ANALYSE DE LA 

COLLECTION D'ART RÉGIONAL 
 

17.5  RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'ANALYSE DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT CRÉATIF 
 

18  SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  
 

18.1  COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE (CSI) | FIRE SAFETY 

COMMITTEE (CSI) 
 

19  INFRACSTRUCTURES RÉGIONALES | REGIONAL INFRASTRUCTURES 
 

19.1  ÉCLAIRAGE DE LA VOIE NAVIGABLE ET QUAIS MUNICIPAUX | 

WATERWAY AND MUNICIPAL DOCK LIGHTING 
 

20  GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 
 

20.1  ADOPTION D'UN PROJET DE PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES | ADOPTION OF A DRAFT WASTE 

MANAGEMENT PLAN 
 

20.2  APPUI À LA MRC DES SOURCES (PROJET DE LOI 103 - 

DISPOSITIONS LIÉES À L'AGRICULTURE) | SUPPORT TO 'MRC DES 

SOURCES' - BILL 103 (AGRICULTURE-RELATED PROVISIONS) 
 

20.3  NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE | APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE AGRICULTURAL 

ADVISORY COMMITTEE 
 

20.4  MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE - RÉVISION 

DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT | 

MEMBERS OF THE ADVISORY COMMITTEE - REVISION OF THE 

LAND USE AND DEVELOPMENT PLAN (MASTER PLAN) 



 
20.5  DÉLÉGATION DE POUVOIR AU GREFFIER-TRÉSORIER DE LA 

MRC DE PONTIAC (ASSEMBLÉES PUBLIQUES) | DELEGATION OF 

POWER TO THE CLERK-TREASURER OF THE PONTIAC MRC (PUBLIC 

MEETINGS) 
 

20.6  ENTENTE DE SERVICES SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT | SERVICE 

AGREEMENT, LAND USE PLAN 
 

21  DIVERS | MISCELLANEOUS 
 

21.1  SONDAGE (PAYSAGES DU PONTIAC) | SURVEY (PONTIAC 

LANDSCAPES) 
 

22  À VENIR - PLÉNIER (MER. 12 JAN, SALLE CdC - FORT-COULONGE) & 

CONSEIL (MER. 19 JAN - SALLE LIONS, BRYSON) | NEXT MEETINGS 

- PLENARY (WED. JAN 12, KNIGHTS OF C. HALL - FORT-COULONGE) 

& COUNCIL (WED. JAN 19, LIONS HALL - BRYSON) 
 

23  FERMETURE | CLOSING 

 

 

C.M. 2021-12-01  1   OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 
Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Christine Francoeur 

et résolu d'ouvrir la séance ordinaire du Conseil régional des maires 

de la MRC de Pontiac pour le mercredi 15 décembre 2021 à 18:47. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was moved by Regional Councillor Ms. Christine Francoeur and 

resolved to open the regular sitting of the Council of Mayors of the 

Pontiac MRC for Wednesday December 15 2021 at 6:47 pm. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
2   CAPTATION DE LA SÉANCE & FACEBOOK LIVE | RECORDING OF THE 

SITTING & FACEBOOK LIVE 

 
Cette séance publique du Conseil est enregistrée. 

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

séance. 

Unofficial translation 

This public sitting of the Council is recorded. 

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 other 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. 2021-12-02  5   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 

ADOPTION OF THE AGENDA 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Terry Lafleur et résolu 

d'adopter l'ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was moved by Regional Councillor Mr. Terry Lafleur and resolved 

to adopt the agenda. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
6   DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT 

 
Aucune | None 

 

C.M. 2021-12-03  7   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE | 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE LAST SITTING  



 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Edward Walsh et résolu 

d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 

régional de la MRC de Pontiac du mercredi 24 novembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

 
It was moved by Regional Councillor Mr. Edward Walsh and 

resolved to adopt the minutes of the regular sitting of the Regional 

Council of the Pontiac MRC of Wednesday, November 24, 2021. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
8   PRÉSENTATIONS | PRESENTATIONS 

  
8.1   VIA ZOOM: MME JOANN MCCANN (OLD FORT WILLIAM 

COTTAGERS' ASSOCIATION) - INSTALLATION DE GESTION DES 

DÉCHETS PRÈS DE LA SURFACE | NEAR SURFACE DISPOSAL 

FACILITY 

 
MME JOANN MCCANN 

Présentation par Mme Joann McCann 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 Ms. Joann McCann on the title topic.  

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. 2021-12-04  9   INSTALLATION DE STOCKAGE NUCLÉAIRE EN SURFACE (LNC) | 

SURFACE NUCLEAR DISPOSAL FACILITY (CNL) 

 
Considérant la motion 161-2021 adoptée par le Conseil de la 
municipalité de Sheenboro; 

Considérant l'importance du dossier relatif à l'installation de 
stockage nucléaire en surface de Laboratoires Nucléaires 
canadiens (LNC); 

Il est proposé par la Conseillère régionale et préfète 

suppléante Mme Sandra Armstrong et résolu que le Conseil de la 

MRC exhorte le gouvernement fédéral de déplacer l'installation de 



stockage nucléaire en surface proposée vers un site bien éloigné de 

la rivière des Outaouais et que le directeur général de la MRC 

envoie une lettre d'accompagnement adressée au ministre fédéral 

des Ressources naturelles fournissant un résumé de la justification 

de la demande de cette action par le gouvernement fédéral. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering Motion 161-2021 adopted by the Council of the 
Municipality of Sheenboro; 

Considering the importance of the issue of the Canadian Nuclear 
Laboratories (CNL) surface nuclear disposal facility; 

It was moved by Regional Councillor and pro-warden Ms. Sandra 
Armstrong and resolved that the Council of the MRC urge the federal 
government to move the proposed near surface nuclear disposal 
facility to a site well away from the Ottawa River and to have the 
Director General send an accompanying letter addressed to the 
federal Minister of Natural Resources providing a summary of the 
rationale for requesting this action by the federal government.  

 CARRIED UNANIMOUSLY 

  
10   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. 

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 

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

sitting of the Council of 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   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. 

  
12   PÉRIODE DE QUESTIONS PUBLIQUE | PUBLIC QUESTION PERIOD  

 
Aucune | None 

  
13   QUESTIONS ÉLECTRONIQUES DU PUBLIC | E-QUESTIONS FROM 

THE PUBLIC 

 
À noter que cinq questions furent soumises électroniquement et 

répondues lors de la séance. Pour prendre connaissance des 

questions et des réponses correspondantes, 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 

Five questions were submitted electronically and answered during 

the sitting. To listen to the questions and the corresponding 

answers, consult the audio recording of the sitting on the MRC 

website (Documentation/Proceedingsthe video recording on the 

MRC Facebook page. 

  
14   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. 

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. 

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. 2021-12-05  15   FINANCES 

 
LISTE DES COMPTES A PAYER ET LA LISTE DES COMPTES PAYÉS 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Christine Francoeur 

et unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de 

Pontiac autorise le montant de 263 692,63$ de la liste des comptes 

à payer de la MRC de Pontiac, et le montant de 257 011,87$ 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 

687.15$ pour la période de paie 25 pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

LISTS OF ACCOUNTS PAYABLE AND LIST OF PAYMENTS 

It is moved by Regional Councillor Ms. Christine Francoeur and 

resolved that the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize 

the list of accounts payable in the amount of $263,692.63 and the 

list of payments in the amount of $257,011.87. 

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 $687.15 

for pay period 25 of the year 2021. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
16   ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 

 

C.M. 2021-12-06  16.1   VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 6 216 477 

(RAPIDES-DES-JOACHIMS) 

 
Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Christine 

Francoeur et résolu d'autoriser les représentants de la MRC 

de Pontiac, M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire-

trésorier, et/ou Mme Jane Toller, préfète, à signer le contrat 

préparé par Me Marc Trépanier pour un immeuble désigné 

comme étant le lot SIX MILLION DEUX CENT SEIZE MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (6 216 477), du Cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Pontiac (Rapides-des-

Joachims), qui a été vendu à la vente pour défaut de 

paiement de taxes du 12 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was proposed by Regional Councillor Ms. Christine 

Francoeur and resolved to authorize the representatives of 

the MRC Pontiac, Mr. Bernard Roy, Director General and 

Secretary-Treasurer, and/or Ms. Jane Toller, Warden, to sign 

the contract prepared by Notary Marc Trépanier for lot SIX 

MILLION TWO HUNDRED AND SIXTEEN THOUSAND FOUR 

HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN (6 216 477), from the 



Cadastre du Québec, registration division of Pontiac 

(Rapides-des-Joachims), which was sold for failure to pay 

taxes on November 12, 2020. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-07  16.2   ÉVALUATION | ASSESSMENT (INSPECTIONS)  

 
ATTENDU que la MRC de Pontiac doit tenir à jour le rôle 

d'évaluation et en assurer le maintien d'inventaire, 

conformément à la Loi sur la Fiscalité Municipale du Québec; 

ATTENDU que la MRC de Pontiac a déjà demandé en 2021 

l'appui de FQM-Évaluation pour la seconder dans cette 

tâche; 

ATTENDU que FQM-Évaluation a déjà réalisé 500 inspections 

sur les 1 000 inspections demandées en 2021, 

conformément à deux résolutions adoptées antérieurement; 

ATTENDU qu'en 2022 la MRC souhaiterait confier 2 000 

inspections supplémentaires; 

Il est proposé de donner le mandat à FQM-Évaluation pour la 

réalisation avant le 30 novembre 2022 de 2 000 inspections; 

Il est également convenu de demander à FQM-Évaluation 

qu'elle confirme sa capacité de réaliser ce mandat à 

l'intérieur du délai indiqué. 

  

Le Conseiller régional M. Maurice Beauregard propose 

l'amendement suivant : 

Que l'avant-dernier paragraphe soit remplacé par ce qui suit: 

'Il est proposé et résolu de donner le mandat à FQM-

Évaluation pour la réalisation en 2022 de 2 000 inspections 

et que celles-ci soient réparties proportionnellement à 

l'intérieur de chaque trimestre de l'année;' 

L'amendement est mis aux voix et adopté à l'unanimité. 

  

La résolution tel qu'amendée est mise aux voix et adoptée à 

l'unanimité : 

ATTENDU que la MRC de Pontiac doit tenir à jour le rôle 

d'évaluation et en assurer le maintien d'inventaire, 

conformément à la Loi sur la Fiscalité Municipale du Québec; 

ATTENDU que la MRC de Pontiac a déjà demandé en 2021 

l'appui de FQM-Évaluation pour la seconder dans cette 

tâche; 



ATTENDU que FQM-Évaluation a déjà réalisé 500 inspections 

sur les 1 000 inspections demandées en 2021, 

conformément à deux résolutions adoptées antérieurement; 

ATTENDU qu'en 2022 la MRC souhaiterait confier 2 000 

inspections supplémentaires; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Beauregard et 

résolu de donner le mandat à FQM-Évaluation pour la 

réalisation en 2022 de 2 000 inspections et que celles-ci 

soient réparties proportionnellement à l'intérieur de chaque 

trimestre de l'année; 

Il est également convenu de demander à FQM-Évaluation 

qu'elle confirme sa capacité de réaliser ce mandat à 

l'intérieur du délai indiqué. 

  

Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac must keep the assessment roll up 

to date and ensure the maintenance of its inventory, in 

accordance with the Quebec Municipal Taxation Act 

WHEREAS the MRC Pontiac has already requested the 

support of FQM-Évaluation in 2021 to assist it in this task 

WHEREAS FQM-Évaluation has already carried out 500 of the 

1,000 inspections requested in 2021, in accordance with two 

previously adopted resolutions 

WHEREAS in 2022 the MRC would like to entrust in 2,000 

additional inspections; 

It was proposed to give the mandate to FQM-Évaluation to 

carry out 2,000 inspections before November 30, 2022; 

It was also agreed to ask FQM-Évaluation to confirm its 

capacity to carry out this mandate within the timeframe 

indicated. 

  

Regional Councillor Mr. Maurice Beauregard proposed the 

following amendment: 

That the second to last paragraph be replaced by the 

following: 

'It was proposed and resolved to give the mandate to FQM-

Évaluation for the realization in 2022 of 2 000 inspections 

and that these be distributed proportionally within each 

quarter of the year;' 



The amendment was put to the vote and adopted 

unanimously. 

  

The resolution, as amended, was put to a vote and adopted 

unanimously: 

WHEREAS the MRC Pontiac must keep the assessment roll up 

to date and ensure the maintenance of its inventory, in 

accordance with the Quebec Municipal Taxation Act; 

WHEREAS the MRC Pontiac has already requested the 

support of FQM-Évaluation in 2021 to assist it in this task; 

WHEREAS FQM-Évaluation has already carried out 500 of the 

1,000 inspections requested in 2021, in accordance with two 

previously adopted resolutions; 

WHEREAS in 2022 the MRC would like to entrust in 2,000 

additional inspections; 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Beauregard and 

resolved to give the mandate to FQM-Évaluation for the 

realization in 2022 of 2 000 inspections and that these be 

distributed proportionally within each quarter of the year; 

It was also agreed to ask FQM-Évaluation to confirm its 

capacity to carry out this mandate within the timeframe 

indicated. 

 
ATTENDU que la MRC de Pontiac doit tenir à jour le rôle 

d'évaluation et en assurer le maintien d'inventaire, 

conformément à la Loi sur la Fiscalité Municipale du Québec; 

ATTENDU que la MRC de Pontiac a déjà demandé en 2021 

l'appui de FQM-Évaluation pour la seconder dans cette 

tâche; 

ATTENDU que FQM-Évaluation a déjà réalisé 500 inspections 

sur les 1 000 inspections demandées en 2021, 

conformément à deux résolutions adoptées antérieurement; 

ATTENDU qu'en 2022 la MRC souhaiterait confier 2 000 

inspections supplémentaires; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Beauregard et 

résolu de donner le mandat à FQM-Évaluation pour la 

réalisation en 2022 de 2 000 inspections et que celles-ci 

soient réparties proportionnellement à l'intérieur de chaque 

trimestre de l'année; 

Il est également convenu de demander à FQM-Évaluation 

qu'elle confirme sa capacité de réaliser ce mandat à 

l'intérieur du délai indiqué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac must keep the assessment roll up 

to date and ensure the maintenance of its inventory, in 

accordance with the Quebec Municipal Taxation Act; 

WHEREAS the MRC Pontiac has already requested the 

support of FQM-Évaluation in 2021 to assist it in this task; 

WHEREAS FQM-Évaluation has already carried out 500 of the 

1,000 inspections requested in 2021, in accordance with two 

previously adopted resolutions; 

WHEREAS in 2022 the MRC would like to entrust in 2,000 

additional inspections; 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Beauregard and 

resolved to give the mandate to FQM-Évaluation for the 

realization in 2022 of 2 000 inspections and that these be 

distributed proportionally within each quarter of the year; 

It was also agreed to ask FQM-Évaluation to confirm its 

capacity to carry out this mandate within the timeframe 

indicated. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-08  16.3   SERVICE D'ÉVALUATION - CONTRAT RELEVEVAL | 

ASSESSMENT DEPARTMENT - CONTRACT, RELEVEVAL 

 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac confie certaines tâches 

d'évaluation technique à des fournisseurs de services, le tout 

en conformité avec l'entente avec FQM-Evaluation et la Loi 

sur la fiscalité municipale; 

  

Il est proposé par le Conseiller régional M. Maurice 

Beauregard et résolu de signer une entente avec le 

fournisseur de services en évaluation, RelèvÉval inc., pour 

une banque d'heures pouvant atteindre 1500 heures de 

travaux techniques, au tarif de 63$ l'heure. 

  

Il est également résolu d'autoriser le DG à signer cette 

entente. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac assigns certain technical 

evaluation tasks to services providers, all in accordance with 

the agreement with FQM-Evaluation and the Act respecting 

Municipal Taxation; 

It was moved by Regional Councillor Mr. Maurice Beauregard 

and resolved o sign an agreement with the service provider 



in evaluation, RelèvÉval inc., for a bank of hours of up to 

1500 hours of technical works, at a rate of 63$ per hour. 

It was also resolved to authorize DG to sign this agreement. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-09  16.4   RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE D'ÉVALUATION | REDESIGN 

OF THE EVALUATION OFFICE SPACE 

 
Attendu qu'une modification de l'espace de travail dans la 

salle du département d'évaluation est planifiée afin d'offrir 

des bureaux fermés pour le coordonnateur du service 

d'évaluation et le technicien senior en évaluation; 

Attendu que la MRC a lancé un appel d'offre sur invitation à 

12 entrepreneurs locaux pour ces travaux et a reçu deux 

soumissions conformes; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Edward Walsh et 

résolu d'autoriser le directeur général de la MRC, monsieur 

Bernard Roy, à signer un contrat de services avec Toitures 

Boulet inc. pour construire deux nouveaux bureaux dans la 

salle du département d'évaluation pour une somme de 14 

764 $ (avant taxes). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas a modification of the work space in the assessment 

department room is planned in order to provide closed 

offices for the coordinator of the assessment department 

and the senior assessment technician; 

Whereas the MRC has issued a call for tender by invitation to 

12 local contractors for this work and has received two 

conforming bids; 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Edward Walsh 

and resolved to authorize the MRC Director General, Mr. 

Bernard Roy, to sign a service contract with Toitures Boulet 

inc. for the construction of two new offices in the 

assessment department for an amount of $14,764 (before 

taxes). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-10  16.5   TRANSCOLLINES - REHAUSSEMENT DE SERVICE | SERVICE 

ENHANCEMENT 

 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac, la municipalité de Pontiac 

et Transcollines partagent avec leurs partenaires régionaux 

une vision forte et cohérente quant au maintien et au 

développement du service de transport de personnes et 



encouragent un meilleur arrimage entre les différents types 

de transports de personnes de même qu'entre les différents 

territoires de l'Outaouais rural;  

ATTENDU QUE depuis 2016, la MRC de Pontiac et la 

municipalité de Pontiac collaborent avec Transcollines en vue 

de maintenir et développer le service de transport de 

personnes sur leur territoire et qu'un protocole d'entente est 

intervenu à cet effet le 7 septembre 2016 entre les parties;  

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac (résolution no C.M 2020-06-

10) et la municipalité de Pontiac (résolution no 20-07-4121) 

ont adopté, à l'été 2020, un plan de rehaussement de service 

dont la deuxième phase était initialement prévue pour juin 

2021; 

ATTENDU QUE les partenaires ont, d'un commun accord, 

décidé de reporter à 2022 la mise en place de la deuxième 

phase de développement de service, et ce, en raison de la 

pandémie de la Covid-19; 

ATTENDU QUE les directions de la MRC et de la municipalité 

de Pontiac ont confirmé la volonté de leur organisation 

municipale d'aller de l'avant avec une deuxième phase de 

déploiement de service pour 2022 en apportant toutefois 

quelques ajustements au plan de service initialement prévu, 

notamment en harmonisant davantage les horaires et trajets 

en fonction des besoins de la clientèle étudiante; 

ATTENDU la proposition de rehaussement de service 

élaborée avec la MRC de Pontiac et la municipalité de 

Pontiac pour l'année 2022 : 

  

 



ATtendu QUE les prévisions financières pour la période allant 

du 1er janvier au 31 décembre 2022 se présentent comme suit 

: 

 

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires présentées 

constituent une projection réaliste, mais demeurent basées 

sur un certain nombre de variables pouvant potentiellement 

faire varier les paramètres financiers du service;  

ATTENDU QUE les prévisions budgétaires prévoient une 

effectivité du rehaussement de service à compter de juin 2022 

et, conséquemment, des frais d'opération supplémentaires 

sur six (6) mois seulement;  

ATTENDU la volonté de la MRC Pontiac et la municipalité de 

Pontiac de revoir l'entente de service pour y inclure les 

aspects du projet régional et une prévision de croissance des 

services et des quotes-parts sur une période de 5 ans 

ATTENDU les délais de livraison de l'industrie et les difficultés 

d'acquisition de nouveaux véhicules;  

 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller régional M. Alain Gagnon et 

résolu : 

QUE CE CONSEIL RENOUVELLE son appui au projet de 

transport en commun et renouvelle, jusqu'au 31 décembre 

2022, le protocole d'entente intervenu le 7 septembre 2016 

entre la MRC de Pontiac, la municipalité de Pontiac et 

Transcollines confiant à Transcollines le mandat d'organiser et 

d'assurer la gestion d'un service de transport interurbain sur 

l'axe de la route 148 sur le territoire de la MRC de Pontiac et 

de la municipalité de Pontiac et invite cette dernière à faire de 

même; 

D'ADOPTER le plan de rehaussement de service 2022 tel 

qu'élaboré avec la MRC de Pontiac et la municipalité de 

Dépenses %

Opération 199 693 $ 79%

Frais d'exploitation 6 500 $ 3%

STO partage de recette 4 776 $ 2%

Frais administratif 20 500 $ 8%

Ressources humaines 22 000 $ 9%

TOTAL Dépenses 253 469 $ 100%

Financement %

Revenus d'usagers 18 187 $ 7%

MTQ - Interurbain 185 000 $ 73%

MTQ - Intégration tarifaire 1 274 $ 0.50%

MRC Pontiac 32 673 $ 13%

Municipalité Pontiac 16 334 $ 6%

TOTAL DU FINANCEMENT 253 469 $ 100%

SOLDE -  $        

2022



Pontiac et que ce dernier sera effectif dès que sera réalisée 

l'acquisition d'un nouveau véhicule; 

D'AUTORISER les dépenses conformément aux prévisions 

budgétaires préparées par Transcollines et que ces dernières 

constituent une projection réaliste, mais demeurent basées 

sur un certain nombre de variables pouvant potentiellement 

faire varier les paramètres financiers du service; 

QUE LA CONTRIBUTION financière de la MRC de Pontiac soit 

de 32 676$ pour l'année 2022; 

QUE LA CONTRIBUTION financière de la municipalité de 

Pontiac soit de 16 334$ pour l'année 2022; 

DE MANDATER la direction générale de Transcollines 

d'élaborer une nouvelle entente de services, incluant les 

aspects du projet régional et une prévision de croissance des 

services et des quotes-parts sur une période de 5 ans; 

QUE LES PRÉSENTES sont conditionnelles à l'engagement 

financier de l'ensemble des partenaires, y compris la 

municipalité de Pontiac.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac, the Municipality of Pontiac and 

Transcollines share with their regional partners a strong and 

coherent vision regarding the maintenance and development 

of the passenger transportation service and encourage a 

better linkage between the different types of passenger 

transportation as well as between the different territories of 

the rural Outaouais 

WHEREAS since 2016, the MRC Pontiac and the Municipality 

of Pontiac have been collaborating with Transcollines in 

order to maintain and develop the passenger transportation 

service on their territory and that a memorandum of 

understanding was signed to this effect on September 7, 

2016 between the parties 

WHEREAS the MRC Pontiac (Resolution No. C.M 2020-06-

10the Municipality of Pontiac (Resolution No. 20-07-4121) 

adopted, in the summer of 2020, a service enhancement 

plan, the second phase of which was initially scheduled for 

June 2021 

WHEREAS, the partners have, by mutual agreement, decided 

to postpone the implementation of the second phase of 

service development until 2022, due to the Covid-19 

pandemic 

WHEREAS the management of the MRC and the Municipality 

of Pontiac have confirmed their willingness to go ahead with 



a second phase of service deployment for 2022, while 

making some adjustments to the service plan initially 

planned, notably by further harmonizing the schedules and 

routes according to the needs of the student clientele 

WHEREAS the service enhancement proposal developed with 

the MRC Pontiac and the Municipality of Pontiac for the year 

2022: 

  

WHEREAS, the financial forecast for the period January 1 to 

December 31, 2022 is as follows 

  

WHEREAS the budget estimates presented are a realistic 

projection, but are based on a number of variables that could 

potentially vary the financial parameters of the service 

  

Dépenses %

Opération 199 693 $ 79%

Frais d'exploitation 6 500 $ 3%

STO partage de recette 4 776 $ 2%

Frais administratif 20 500 $ 8%

Ressources humaines 22 000 $ 9%

TOTAL Dépenses 253 469 $ 100%

Financement %

Revenus d'usagers 18 187 $ 7%

MTQ - Interurbain 185 000 $ 73%

MTQ - Intégration tarifaire 1 274 $ 0.50%

MRC Pontiac 32 673 $ 13%

Municipalité Pontiac 16 334 $ 6%

TOTAL DU FINANCEMENT 253 469 $ 100%

SOLDE -  $        

2022



WHEREAS the budget forecasts foresee an effective date of 

the service upgrade as of June 2022 and, consequently, 

additional operating costs for only six (6) months 

  

WHEREAS the willingness of the MRC Pontiac and the 

Municipality of Pontiac to revise the service agreement to 

include aspects of the regional project and a forecast of 

service growth and co-payments over a 5 year period 

  

WHEREAS the industry delivery times and the difficulties in 

acquiring new vehicles; 

  

MOVED BY Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and 

resolved : 

THAT THIS COUNCIL RENEWS its support for the public 

transit project and renews, until December 31, 2022, the 

Memorandum of Understanding entered into on September 

7, 2016, between the MRC Pontiac, the Municipality of 

Pontiac and Transcollines entrusting Transcollines with the 

mandate to organize and ensure the management of an 

inter-city transportation service on the axis of Highway 148 

on the territory of the MRC Pontiac and the Municipality of 

Pontiac, and invites the latter to do the same; 

TO ADOPT the 2022 service enhancement plan as developed 

with the MRC Pontiac and the Municipality of Pontiac and 

that it will be effective as soon as the acquisition of a new 

vehicle is completed; 

TO AUTHORIZE expenditures in accordance with the budget 

forecast prepared by Transcollines and that this forecast is a 

realistic projection, but is based on a number of variables 

that could potentially vary the financial parameters of the 

service; 

THAT the financial contribution of the MRC Pontiac be 

$32,676 for the year 2022; 

THAT the financial contribution of the Municipality of Pontiac 

be $16,334 for the year 2022; 

TO MANDATE the General Management of Transcollines to 

develop a new service agreement, including aspects of the 

regional project and a forecast of growth in services and 

quotas over a 5-year period; 



THAT THE PRESENTS are conditional upon the financial 

commitment of all partners, including the Municipality of 

Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-11  16.6   RÈGLEMENT (SÉANCES DES ASSEMBLÉES POUR L'ANNÉE 

2022) | BY-LAW (ASSEMBLIES OF THE MRC PONTIAC FOR THE 

YEAR 2022) 

 
ATTENDU QU' en vertu de l'article 148 du Code municipal, les 

séances ordinaires du Conseil sont une fois à chaque mois, 

aux jours fixés par règlement du Conseil, dont l'une le 

quatrième mercredi de novembre ; 

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

séances ; 

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné le 24 novembre 

2021 ;  

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par la Conseillère régionale 

Mme Lynn Cameron et résolu d'adopter le règlement 

numéro 276-2021 pourvoyant aux séances des assemblées 

du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Pontiac 

pour l'année 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS in accordance with Section 148 of the Municipal 

Code, regular sittings of the Regional County Municipality 

(MRC) of Pontiac take place once per month, on a date set by 

a Council By-Law, one of which the fourth Wednesday of 

November; 

WHEREAS the Council can establish the location where it 

holds its sittings; 

WHEREAS a notice of motion was given on November 24, 

2021; 

FOR THESE REASONS, it was proposed by Regional Councillor 

Ms. Lynn Cameron and resolved to adopt By-Law 276-2021 

providing for the assemblies of the Regional County 

Municipality of Pontiac for the year 2022. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-12  16.7   CALENDRIER 2022 CALENDAR 

 
Considérant la résolution adoptant le règlement pourvoyant 

aux séances des assemblées du conseil pour 2022; 



Il est proposé par le Conseiller régional M. Alain Gagnon et 

résolu d'adopter le calendrier des rencontres pour l'année 

2022 tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the resolution adopting the By-Law providing for 

the assemblies of the Regional County Municipality of 

Pontiac for 2022; 

 

It was moved by Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and 

resolved to adopt the calendar of meetings for the year 

2022. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
16.8   COMITÉS DE LA MRC (CONSITUTION DES COMITÉS ET 

MEMBERSHIP) | MRC COMMITTEES (COMMITTEE 

COMPOSITION AND MEMBERSHIP)  

 

C.M. 2021-12-13  16.8.1   COMITÉ D'ANALYSE POUR LA COLLECTION D'ART 

RÉGIONALE | ANALYSIS COMMITTEE FOR THE 

REGIONAL ART COLLECTION 

 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac possède une 

collection d'œuvres d'art régionales; 

ATTENDU QUE pour assurer la pérennité de cette 

collection, le Conseil des élus de la MRC de Pontiac a 

adopté une politique d'acquisition d'œuvres d'art qui 

poursuit l'engagement déjà pris en 2004 avec 

l'adoption de la politique culturelle ; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac reconnaît le rôle des 

métiers d'art dans le développement de son territoire ; 

ATTENDU QUE le programme nécessite la mise en 

place d'un comité d'analyse ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la Conseillère 

régionale Mme Christine Francoeur et RÉSOLU de 

nommer les membres suivants au comité d'analyse de 

la collection d'art régionale, avec le mandat d'établir 

des appels de projets, d'étudier les soumissions et de 

faire des recommandations sur les achats de la MRC de 

Pontiac : 

1) Madame la mairesse Lynne Cameron ; 

2) Monsieur le maire Alain Gagnon ; 

3) Membre représentatif du milieu culturel ; 

4) Membre représentatif de la communauté des 

artistes ; 

5) Membre représentatif de la population en général. 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac has a collection of regional 

artwork ; 

WHEREAS to ensure the sustainability of this 

collection, the Council of Elected Officials of the MRC 

Pontiac has adopted a policy for the acquisition of 

works of art that continues the commitment already 

made in 2004 with the adoption of the cultural policy; 

WHEREAS the MRC Pontiac recognizes the role of arts 

and crafts in the development of its territory; 

WHEREAS the program requires the establishment of 

an analysis committee; 

IT IS THEREFORE PROPOSED by Regional Councillor Ms. 

Christine Francoeur and RESOLVED to name the 

following members to the Analysis Committee for the 

Regional Art Collection, with the mandate to establish 

calls for projects, review submissions and make 

recommendations on the procurement of the MRC 

Pontiac: 

1) Mayor Lynne Cameron 

2) Mayor Alain Gagnon 

3) Representative member of the cultural community ; 

4) Member representative of the community of artists; 

5) Member representative of the general population. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-14  16.8.2   COMITÉ DE SUIVI DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

ZONE AGRICOLE (PDZA) | FOLLOW-UP COMMITTEE, 

AGRICULTURAL ZONE DEVELOPMENT PLAN 

 
CONSIDÉRANT QUE le Plan de développement de la 

zone agricole prévoit qu'un comité assure le suivi des 

projets; 

CONSIDÉRANT QUE le Plan ne prévoit pas de structure 

à ce comité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du Plan de 

développement de la zone agricole est prévu pour 

2022; 

 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Jean-Louis 

Corriveau et résolu d'adopter la composition 

suivante du comité : 

 

- 1 représentant de l'UPA 

- 1 représentant du MAPAQ 



- 1 représentant de la Table Agroalimentaire de 

l'Outaouais (TAO) 

- 1 représentant MRC - développement économique 

- 2 représentants du conseil régional 

- 1 aspirant-agriculteur ou jeune agriculteur 

- 1 agriculteur du territoire 

- 1 agronome 

 

Il est également proposé de nommer les maires Brent 

Orr et Edward Walsh comme représentants du conseil 

régional de la MRC de Pontiac, et Mme Shanna 

Armstrong comme représentante du service de 

développement économique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING THAT the Development Plan for the 

agricultural zone provides for a committee to monitor 

projects; 

CONSIDERING THAT the Plan does not provide a 

structure for this committee; 

CONSIDERING THAT the renewal of the Agricultural 

Zone Development Plan is scheduled for 2022; 

It is proposed by Regional Councillor Mr. Jean-Louis 

Corriveau and resolved to adopt the following 

composition of the committee: 

- 1 representative of the UPA 

- 1 representative of the MAPAQ 

- 1 representative of the Table Agroalimentaire de 

l'Outaouais (TAO) 

- 1 representative of the MRC - economic development 

- 2 representatives of the regional council 

- 1 aspiring or young farmer 

- 1 farmer from the territory 

- 1 agronomist 

It is also proposed to appoint Mayors Brent Orr and 

Edward Walsh as representatives of the Regional 

Council of the MRC Pontiac, and Ms. Shanna 

Armstrong as representative of the Economic 

Development Department. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-15  16.8.3   COMITÉ CONSULTATIF EN TOURISME | TOURISM 

ADVISORY COMMITTEE 



 
ATTENDU QUE l'Association Tourisme Pontiac (ATP) et 

la MRC ont créé un partenariat par la mise en place 

d'un comité consultatif en tourisme ; 

ATTENDU QUE le comité est composé de 3 membres 

de l'Association Tourisme Pontiac et de 3 

représentants du Conseil régional de la MRC de 

Pontiac; 

ATTENDU QUE le partenariat est conclu pour une 

période de cinq ans, de 2018 à 2022 ; 

ATTENDU QUE le comité se rencontre 4 fois par année 

pour la planification; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la Conseillère 

régionale et préfète suppléante Mme Sandra 

Armstrong et résolu de nommer les Conseillers 

régionaux M. Donald Gagnon, M. Bill McCleary et Mme 

Lynne Cameron comme représentants élus, et de 

nommer Robin Judd, Dennis Blaedow et Adam 

Thompson comme représentants de l'ATP au comité 

consultatif en tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the Pontiac Tourism Association (ATPthe 

MRC have created a partnership through the 

establishment of a Tourism Advisory Committee; 

 

WHEREAS the committee consists of 3 members of the 

Pontiac Tourism Association and 3 representatives of 

the MRC Pontiac Regional Council; 

WHEREAS the partnership is concluded for a period of 

five years, from 2018 to 2022; 

 

WHEREAS the committee meets 4 times a year for 

planning purposes; 

THEREFORE, it was moved by Regional Councillor and 

pro-warden Ms. Sandra Armstrong and resolved to 

appoint Regional Councillors Mr. Donald Gagnon, Mr. 

Bill McCleary and Ms. Lynne Cameron as elected 

representatives, and to appoint Robin Judd, Dennis 

Blaedow and Adam Thompson as ATP representatives 

on the Tourism Advisory Committee. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-16  16.8.4   COMITÉ PPJ COMMITTEE 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Alain 

Gagnon et résolu de constituer le Comité PPJ ayant 



comme mandat d'étudier la question d'un sentier PPJ 

multiusage. 

Il est également résolu que ledit comité soit composé 

des conseillers régionaux M. Maurice Beauregard, M. 

Bill McCleary, M. Donald Gagnon, Mme Odette Godin, 

Mme Christine Francoeur et Mme Sandra Armstrong. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Alain 

Gagnon and resolved to establish the PPJ Committee 

with a mandate to study the issue of a PPJ multi-use 

trail. 

It was also resolved that the committee be composed 

of Regional Councillors Mr. Maurice Beauregard, Mr. 

Bill McCleary, Mr. Donald Gagnon, Ms. Odette Godin, 

Ms. Christine Francoeur and Ms. Sandra Armstrong. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
16.9   REPRÉSENTATION DE LA MRC AU SEIN DE CONSEILS 

D'ADMINISTRATION | MRC REPRESENTATION ON BOARDS 

OF DIRECTORS 

 

C.M. 2021-12-17  16.9.1   CHUTES COULONGE 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Carl Mayer 

et résolu de nommer la préfèe, Mme Jane Toller, à 

titre de représentante de la MRC au CA de 

l'organisation des Chutes Coulonge. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  

  

  

 
It was proposed by Regional Councillor Mr. Carl Mayer 

and resolved to appoint the Warden, Ms. Jane Toller, 

as the representative of the MRC on the board of the 

Chutes Coulonge. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY  

 

C.M. 2021-12-18  16.9.2   CONSEIL DE GÉRANCE DE L'ENVIRONNEMENT DE LNC | 

CNL'S ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP COUNCIL  

 
Il est proposé par       et résolu de nommer M. Doug 

Rousselle à titre de représentant de la MRC au Conseil 

de gérance de l'environnement de Laboratoires 

nucléaires canadiens.  

  

  



Unofficial translation 

It was proposed by Regional Councillor   to appoint Mr. 

Doug Rousselle as the representative of the MRC on 

the Canadian Nuclear Laboratories' Environmental 

Stewardship Council. 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Corey 

Spence et résolu de nommer M. Doug Rousselle à titre 

de représentant de la MRC au Conseil de gérance de 

l'environnement de Laboratoires nucléaires canadiens. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  

  

 
Unofficial translation 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Corey 

Spence to appoint Mr. Doug Rousselle as the 

representative of the MRC on the Canadian Nuclear 

Laboratories' Environmental Stewardship Council. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-19  16.9.3   CHAMBRE DE COMMERCE DU PONTIAC CHAMBER OF 

COMMERCE 

 
Considérant l'importance d'une représentation de la 

MRC au CA de la Chambre de Commerce du Pontiac; 

Considérant l'adoption d'une motion par la Chambre 

de Commerce nommant Mme Cyndy Phillips, 

Directrice du développement économique de la MRC 

de Pontiac, à titre de membre du CA de l'organisation; 

Il est proposé par la Consellère régionale Mme Odette 

Godin et résolu d'officialiser la décision de la Chambre 

de Commerce du Pontiac et de désigner Mme Phillips 

comme représentante de la MRC au CA de 

l'organisation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the importance of MRC representation on 

the Board of Directors of the Pontiac Chamber of 

Commerce; 

  

Considering the adoption of a motion by the Chamber 

of Commerce appointing Ms. Cyndy Phillips, Director of 

Economic Development of the MRC Pontiac, as a 

member of the Board of Directors of the organization; 



  

It was proposed by Regional Councillor Ms. Odette 

Godin and resolved to formalize the decision of the 

Pontiac Chamber of Commerce to appoint Ms. Cyndy 

Phillips as a member of their Board of Directors. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
17   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

C.M. 2021-12-20  17.1   DEMANDE FINANCEMENT DU MEI POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE LA SERRICULTURE 

 
CONSIDÉRANT QUE le diagnostic réalisé par le ministère de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), tel 

que rapporté dans un article de La Presse le 11 mai 2020, 

mentionne qu'à quelques exceptions près, la serriculture est 

un secteur morcelé, qui souffre de retard technologique et 

de sous-financement ; 

CONSIDÉRANT QUE les orientations provinciales de la 

Politique bioalimentaire 2018-2025 visent à développer une 

offre de produits répondant aux besoins des 

consommateurs ; des entreprises prospères, durables et 

innovantes ; des entreprises attractives et responsables ; et 

des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du 

bioalimentaire pour alimenter notre monde ; 

CONSIDÉRANT QUE la relance économique provinciale post 

pandémie mise sur le secteur bioalimentaire pour la création 

d'emplois et l'accroissement de l'autonomie alimentaire ; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement met en œuvre la 

Stratégie de croissance des serres 2020 — 2025 et qu'à 

terme, cette stratégie permettra de doubler le volume de la 

culture des fruits et des légumes en serre en misant sur des 

sources d'énergie renouvelable reconnue pour leur faible 

empreinte environnementale ; 

CONSIDÉRANT QUE la Stratégie vise à contribuer à l'atteinte 

de la cible d'augmenter de 10 milliards de dollars le contenu 

québécois dans les produits bioalimentaires achetés au 

Québec prévue dans Politique ; 

CONSIDÉRANT QUE le décret 495-2021 modifiant le 

Programme d'aide financière pour favoriser le 

développement des serres visé par le décret numéro 1248-

2020 du 25 novembre 2020 a été adopté par le 

Gouvernement du Québec le 31 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE le développement de la serriculture 

s'apparente à l'industrie et à l'innovation tout autant qu'à 

l'agriculture ; 



CONSIDÉRANT QU'actuellement le financement provient 

exclusivement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation et qu'il dispose de fonds limités ; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Économie et de 

l'Innovation a pour mission de soutenir la croissance et la 

productivité des entreprises, l'entrepreneuriat, la recherche, 

l'innovation et sa commercialisation ainsi que 

l'investissement, le développement numérique et des 

marchés d'exportation ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la Conseillère régionale 

et préfète suppléante Mme Sandra Armstrong et RÉSOLU: 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec d'octroyer du 

financement au développement de la serriculture par 

l'entremise du ministère de l'Économie et de l'Innovation ; 

QUE copie de la présente résolution soit transmise aux 

personnes suivantes: 

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation 

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 

de l'Habitation 

M. André Fortin, député de Pontiac 

M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise 

des municipalités 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Request for Funding from the Ministry of Economy and 

Innovation for Greenhouse Development  

CONSIDERING the diagnosis made by the Ministry of 

Agriculture, Fisheries and Food (MAPAQ), as reported in an 

article in La Presse on May 11, 2020, mentions that, with a 

few exceptions, greenhouse farming is a fragmented sector, 

which suffers from technological backwardness and 

underfunding; 

CONSIDERING THAT the provincial orientations of the 2018-

2025 Biofood Policy aim to develop a product offer that 

meets the needs of consumers; prosperous, sustainable and 

innovative businesses; attractive and responsible businesses; 

and dynamic territories contributing to the prosperity of 

biofood to feed our world; 

CONSIDERING THAT the provincial post-pandemic economic 

recovery relies on the biofood sector to create jobs and 

increase food autonomy 



CONSIDERING THAT the government is implementing the 

Greenhouse Growth Strategy 2020 - 2025 and this strategy 

will eventually double the volume of fruit and vegetable 

cultivation in greenhouses by relying on renewable energy 

sources known for their low environmental footprint 

CONSIDERING THAT the Strategy aims to contribute to the 

achievement of the target of increasing by 10 billion dollars 

the Quebec content in bio-food products purchased in 

Quebec, as provided for in the Politique ; 

CONSIDERING THAT decree 495-2021 modifying the financial 

assistance program to promote the development of 

greenhouses covered by decree number 1248-2020 of 

November 25, 2020 was adopted by the Government of 

Quebec on March 31, 2021; 

CONSIDERING THAT the development of greenhouses is 

related to industry and innovation as much as to agriculture 

CONSIDERING THAT currently the funding comes exclusively 

from the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food and that 

it has limited funds; 

CONSIDERING THAT the mission of the Ministry of Economy 

and Innovation is to support the growth and productivity of 

businesses, entrepreneurship, research, innovation and its 

commercialization as well as investment, digital 

development and export markets 

THEREFORE, it was moved by Regional Councillor and pro-

warden Ms. Sandra Armstrong and RESOLVED: 

TO REQUEST the Government of Quebec to grant funding for 

the development of greenhouse farming through the 

Ministry of the Economy and Innovation; 

THAT a copy of this resolution be transmitted to the 

following persons 

Mr. André Lamontagne, Minister of Agriculture, Fisheries and 

Food 

Ms. Andrée Laforest, Minister of Municipal Affairs and 

Housing 

Mr. André Fortin, MNA for Pontiac 

Mr. Jacques Demers, President of the Fédération québécoise 

des municipalités 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-21  17.2   RECOMMANDATIONS - AIDE FINANCIÈRE COVID-19 | 

RECOMMENDATIONS - 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 le gouvernement du Québec a comme 

objectif de supporter les coûts supplémentaires occasionnés 

par la pandémie; 

CONSIDÉRANT l'importance de soutenir les entreprises 

durant la relance économique; 

CONSIDÉRANT l'importance de la sécurité des employés de la 

MRC de Pontiac; 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller régional M. Doug Rousselle 

et résolu d'accorder une subvention de 70 000 $ à la 

Chambre de Commerce du Pontiac pour l'embauche d'une 

ressource humaine pour une période d'un an, avec un 

soutien de la directrice de développement économique de la 

MRC Pontiac; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approuver une dépense de 15 

500.36 $ pour la construction des bureaux en évaluation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING THAT 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; 

CONSIDERING THAT the Government of Quebec has the 

objective of bearing the additional costs caused by the 

pandemic; 

CONSIDERING the importance of supporting our businesses 

during the economic recovery; 

CONSIDERING the importance of the safety of employees of 

the MRC Pontiac; 

IT WAS MOVED by Regional Councillor Mr. Doug Rousselle 

and resolved to grant $70,000 to the Pontiac Chamber of 

Commerce to hire a human resource for a one-year period, 

with support from the Director of Economic Development; 

IT WAS FURTHER RESOLVED to approve an expenditure of 

$15,500.36 for the construction of offices in the evaluation 

department. 

CARRIED UNANIMOUSLY  

 

C.M. 2021-12-22  17.3   RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | 

INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATIONS 



 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d'investissement a la 

responsabilité d'analyser les demandes dans le cadre de la 

Politique de soutien aux entreprises (PSE) de la MRC de 

Pontiac 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'investissement a le pouvoir 

d'accorder des prêts dans le cadre de la politique commune 

FLI/FLS ; 

CONSIDÉRANT QUE ce dossier a été analysé, la 

recommandation du Comité d'investissement suite à la 

rencontre tenue le 1 décembre 2021 est la suivante: 

MRC-CI-2021-12-04 - 8 000 $ Le Comité d'investissement 

recommande au Conseil régional de la MRC de Pontiac 

l'octroi d'une subvention de 8 000 $. 

Il est proposé par le conseiller régional M. Corey Spence et 

résolu d'approuver une subvention au montant de 8 000 $, 

tel que proposé par le Comité d'investissement de la MRC de 

Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

GIVEN THAT the Investment Committee is responsible for 

analyzing applications within the framework of the MRC 

Pontiac Business Support Policy (PSE) 

GIVEN THAT the Investment Committee has the power to 

grant loans within the framework of the joint FLI/FLS policy 

CONSIDERING THAT these files have been analyzed, the 

recommendations of the Investment Committee following 

the meeting held on November 10, 2021 are as follows: 

MRC-CI-2021-12-04 - $8,000 The Investment Committee 

recommends that the Regional Council of the MRC Pontiac 

approve a grant of $8,000. 

It was moved by Regional Councillor Mr. Corey Spence and 

resolved to approve a grant in the amount of $8,000, as 

proposed by the Investment Committee of the MRC Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-23  17.4   RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'ANALYSE DE LA 

COLLECTION D'ART RÉGIONAL 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pontiac possède une 

collection d'art régionale ; 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la pérennité de cette 

collection, le conseil des élus de la MRC de Pontiac a adopté 

une politique d'acquisition d'œuvres d'art qui poursuit 



l'engagement déjà pris en 2004 avec l'adoption de la 

politique culturelle ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Pontiac reconnaît ainsi le rôle 

des arts et des métiers d'art dans le développement de son 

territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil régional de la MRC de Pontiac 

a approuvé, par la résolution C.M. 2021-09-10, l'appel aux 

artistes pour l'ajout d'une œuvre d'art à la collection 

régionale de la MRC de Pontiac ; 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'analyse a tenu sa réunion le 

24 novembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse ; 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller régional M. Brent Orr et 

résolu d'acheter l'œuvre d'art intitulé «Sugar Bush», par Jelly 

Massee, une peinture d'Acrylique sur canevas, 24 x 24, pour 

le prix de 500 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

CONSIDERING THAT the MRC Pontiac has a regional art 

collection; 

CONSIDERING THAT in order to ensure the sustainability of 

this collection, the council of elected officials of the MRC 

Pontiac has adopted a policy for the acquisition of works of 

art, which is an extension of their commitment to culture 

already made in 2004 with the adoption of the cultural 

policy; 

CONSIDERING THAT the MRC Pontiac thus recognizes the 

role of arts in the development of its territory; 

CONSIDERING THAT the Regional Council of the MRC Pontiac 

has approved, by resolution C.M. 2021-09-10, a call for 

artists in order to add a new piece of artwork to the regional 

collection; 

CONSIDERING THAT the analysis committee held its meeting 

on November 24, 2021; 

CONSIDERING the recommendation of the analysis 

committee; 

IT IS MOVED by Regional Councillor Mr. Brent Orr and 

resolved to purchase the artwork titled "Sugar Bush,” by Jelly 

Massee, an acrylic painting on canvas, 24 x 24, for the price 

of $500. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 



C.M. 2021-12-24  17.5   RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'ANALYSE DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT CRÉATIF 

 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac reconnaît le rôle des arts et 

des métiers d'art dans le développement de son territoire ; 

ATTENDU QUE la résolution C.M.2020-12-25 a été adoptée à 

une séance ordinaire du conseil des maires, le 16 décembre 

2020, pour développer un nouveau fonds pour supporter les 

artistes et les centres d'artistes de la MRC de Pontiac ; 

ATTENDU QUE le conseil régional de la MRC de Pontiac a 

approuvé, par la résolution C.M. 2021-09-11, l'appel aux 

artistes au fonds de développement créatif; 

ATTENDU QUE l'appel aux artistes a été ouvert entre le 1 

octobre et le 12 novembre 2021; 

ATTENDU QUE le comité d'analyse culturel s'est rencontré le 

23 novembre 2021 pour l'analyse des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'analyse; 

IL EST PROPOSÉ par la Conseillère régionale Mme Christine 

Francoeur et résolu d'accepter les recommandations 

d'autoriser les deux (2) subventions de 750$ chacune, tel que 

proposé par le comité d'analyse culturel: 

VOLET 2, CONCERT / EXPOSITION 

1. Maxime Gallant, $ 750 

VOLET 3, CRÉATION 

1. Caitlin Brubacher, $750. 

  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

WHEREAS the MRC Pontiac recognizes the role of arts and 

crafts in the development of its territory; 

WHEREAS resolution C.M.2020-12-25 was passed at the 

regular council of mayors on December 16, 2020, to develop 

a new fund to support artists and artist-run centers in the 

MRC Pontiac; 

WHEREAS the Regional Council of the MRC Pontiac 

approved, by resolution C.M. 2021-09-11, the call for artists 

to the Creative Development Fund; 

WHEREAS the call for artists was open between October 1 

and November 12, 2021; 



WHEREAS the Cultural Analysis Committee met on 

November 23rd, 2021 to analyze the submissions received; 

CONSIDERING the recommendation of the analysis 

committee; 

IT IS PROPOSED by Regional Councillor Ms. Christine 

Francoeur and resolved to accept the recommendations to 

allocate the two (2) grants of 750$ each as proposed by the 

cultural analysis committee: 

STREAM 2, CONCERT / EXHIBITION 

1) Maxime Gallant, $ 750 

STREAM 3, CREATION 

1) Caitlin Brubacher, $750. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
18   SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  

 

C.M. 2021-12-25  18.1   COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE (CSI) | FIRE SAFETY 

COMMITTEE (CSI) 

 
Considérant le comité de sécurité incendie de la MRC (CSI), 

dont le mandat est de s'assurer que les actions prévues au 

schéma de couverture de risques en incendie seront 

réalisées par les Services de sécurité incendie et les 

municipalités participantes selon les échéanciers prévus; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Corey Spence et 

résolu de nommer à titre de membres du CSI les Conseillers 

régionaux M. Edward Walsh, M. Bill McCleary, M. Alain 

Gagnon et Mme Karen Daly Kelly. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the Fire Safety Committee (CSI committee), 

which has the mandate to ensure that the actions provided 

for in the Fire Safety Cover Plan will be carried out by the Fire 

Safety Services and the participating municipalities according 

to the planned schedule; 

It was moved by Regional Councillor Mr. Corey Spence and 

resolved to name as members of the CSI committee Regional 

Councillors Mr. Edward Walsh, Mr. Bill McCleary, Mr. Alain 

Gagnon and Ms. Karen Daly Kelly. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
19   INFRACSTRUCTURES RÉGIONALES | REGIONAL INFRASTRUCTURES 

 

C.M. 2021-12-26  19.1   ÉCLAIRAGE DE LA VOIE NAVIGABLE ET QUAIS MUNICIPAUX | 

WATERWAY AND MUNICIPAL DOCK LIGHTING 

 
CONSIDÉRANT qu'il nous reste 6 958.41$ sur le 30 000$ 

budgété pour la Voie Navigable de la rivière des Outaouais 

pour 2021; 

CONSIDÉRANT l'achalandage de nos quais municipaux et 

rampes de mise-à-l'eau par les touristes, plaisanciers et 

conducteurs de motoneiges de la MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT l'importance de la sécurité des usagers de nos 

quais municipaux et rampes de mise-à-l'eau. 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Lynn 

Cameron et résolu d'acheter des lumières en utilisant le 

budget restant de la Voie Navigable pour que les 

municipalités ayant des quais municipaux et rampes de mise-

à-l'eau puissent les installer pour guider les utilisateurs sur la 

rivière des Outaouais ou lacs en toute sécurité. Il est 

également résolu que les lumières soient identiques avec 

une couleur uniforme, tel le bleu ou le violet, pour que les 

utilisateurs les reconnaissent partout dans la MRC de Pontiac 

comme un endroit sûr. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING that we still have $6,958.41 of the $30,000 

budgeted for the Ottawa River Waterway for 2021. 

CONSIDERING the use of our municipal docks and boat 

ramps by tourists, boaters and snowmobile drivers of the 

MRC Pontiac. 

CONSIDERING the importance of the safety of the users of 

our municipal docks and boat ramps. 

It was proposed by Regional Councillor Ms. Lynn Cameron 

and resolved to purchase lights using the remaining budget 

of the Waterway so that the municipalities having municipal 

docks and boat ramps can install them to guide the users on 

the Ottawa River or lakes in complete safety. Be it further 

resolved that the lights be identical with a uniform color, 

such as blue or purple, so that users will recognize them 

throughout the MRC Pontiac as a safe spot. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
20   GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 

 



C.M. 2021-12-27  20.1   ADOPTION D'UN PROJET DE PLAN DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES | ADOPTION OF A DRAFT WASTE 

MANAGEMENT PLAN 

 
Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) de la MRC de Pontiac est en vigueur depuis le 17 

décembre 2016 et qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 53.23 

de la Loi sur la qualité de l'environnement, les municipalités 

régionales ont la responsabilité de réviser ce document tous 

les sept ans; 

Considérant que pour respecter le délai de révision, le 

conseil de la MRC de Pontiac doit adopter au plus tard à la 

date du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du 

plan de gestion un projet de plan révisé; 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Doris 

Ranger et résolu : 

- que la MRC de Pontiac adopte le projet de plan de gestion 

des matières résiduelles révisé joint à la présente; 

- qu'une copie de cette résolution et du projet de plan de 

gestion révisé soient transmis à toute municipalité régionale 

environnante ou qui est desservie par une installation 

d'élimination située sur le territoire d'application du plan de 

gestion projeté; 

- que le projet de plan de gestion révisé soit soumis à une 

consultation publique dans un délai d'au plus 7 mois; 

- que dans un délai d'au moins 45 jours avant la tenue de 

l'assemblée publique, la MRC de Pontiac rende public un 

sommaire du projet de plan ainsi qu'un avis indiquant la 

date, l'heure et le lieu de l'assemblée, le tout conformément 

aux exigences de l'article 53.14 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement; 

- que le projet de plan puisse être consulté au bureau de 

chaque municipalité locale visée par le plan, le tout 

conformément aux exigences de l'article 53.14 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering that the MRC Pontiac's Waste Management Plan 

(PGMR) has been in effect since December 17, 2016 and 

that, in accordance with the 2nd paragraph of article 53.23 

of the Environment Quality Act, the regional municipalities 

are responsible for revising this document every seven years; 

Considering that in order to respect the revision deadline, 

the council of the MRC Pontiac must adopt, at the latest on 



the fifth anniversary of the coming into force of the 

management plan, a revised draft plan; 

It was moved by Regional Councillor Ms. Doris Ranger and 

resolved: 

- that the MRC Pontiac adopts the draft revised waste 

management plan attached hereto; 

- that a copy of this resolution and of the revised draft 

management plan be transmitted to any regional 

municipality surrounding or being served by a disposal 

facility located in the territory of application of the draft 

management plan; 

- that the draft revised management plan be submitted for 

public consultation within a period of not more than 7 

months; 

- that at least 45 days prior to the public meeting, the MRC 

Pontiac will make public a summary of the draft plan as well 

as a notice indicating the date, time and place of the 

meeting, all in accordance with the requirements of section 

53.14 of the Environment Quality Act; 

- that the draft plan is available for inspection at the office of 

each local municipality affected by the plan, all in accordance 

with the requirements of section 53.14 of the Environment 

Quality Act. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-28  20.2   APPUI À LA MRC DES SOURCES (PROJET DE LOI 103 - 

DISPOSITIONS LIÉES À L'AGRICULTURE) | SUPPORT TO 'MRC 

DES SOURCES' - BILL 103 (AGRICULTURE-RELATED 

PROVISIONS) 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Terry Lafleur et 

résolu d'appuyer la résolution 2021-11-11506 de la MRC des 

Sources, jointe aux présentes pour en faire partie intégrante; 

Il est également résolu de transmettre cette résolution à la 

FQM, au gouvernement du Québec, aux MRC du Québec et 

aux municipalités locales de la MRC de Pontiac pour appui. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was moved by Regional Councillor Mr. Terry Lafleur and 

resolved to support resolution 2021-11-11506 of Sources 

RCM, attached herein to form an integral part thereof; 

Be it further resolved to send this resolution to the FQM, the 

Quebec Government, the Quebec Regional County 



Municipalities and the local municipalities of the MRC 

Pontiac for support. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-29  20.3   NOMINATION DES MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF 

AGRICOLE | APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE 

AGRICULTURAL ADVISORY COMMITTEE 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole a pour fonction 

d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de sa propre 

initiative, toute question relative à l'aménagement du 

territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux 

aspects environnementaux qui sont rattachés à cet 

aménagement ou à cette pratique; 

ATTENDU QUE la durée des mandats au sein du Comité 

consultatif agricole est de deux ans avec possibilité de 

renouvellement; 

Il est proposé par la Conseillère régionale et préfète 

suppléante Mme Sandra Armstrong et résolu de nommer, 

pour une période de deux ans, Bob Griffin, Rita Payne, David 

Gillespie, Brent Orr et Pierre-Alain Jones à titre de membres 

du Comité consultatif agricole de la MRC de Pontiac; 

Il est en outre résolu de procéder à un appel de candidatures 

pour le poste de résidente ou de résident sur ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the function of the Agricultural Advisory 

Committee is to examine, at the request of the County 

Council or on its own initiative, any matter relating to 

agricultural land planning, the practice of agricultural 

activities and the environmental aspects pertaining to such 

planning and practice; 

WHEREAS the members on the Agricultural Advisory 

Committee are appointed for a two-year term renewable; 

It is moved by Regional Councillor and pro-warden Ms. Sandra 

Armstrong and resolved to appoint, for a two-year term, Bob 

Griffin, Rita Payne, David Gillespie, Brent Orr, and Pierre-Alain 

Jones as members of Pontiac County Agricultural Advisory 

Committee; 

Be it further resolved to go ahead with a call for candidates for 

the resident position on this committee. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-30  20.4   MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE - RÉVISION 

DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT | 



MEMBERS OF THE ADVISORY COMMITTEE - REVISION OF THE 

LAND USE AND DEVELOPMENT PLAN (MASTER PLAN) 

 
Considérant qu'en vertu de l'article 56.9 (schéma 

d'aménagement et de développement) de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité régionale de 

comté tient ses assemblées publiques par l'intermédiaire 

d'une commission créée par le conseil, formée des membres 

de celui-ci qu'il désigne et présidée par la préfète ou par un 

autre membre de la commission désigné par la préfète; 

Considérant que les différents secteurs géographiques du 

Pontiac soient représentés au sein de la commission 

consultative; 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Karen Daly 

Kelly et résolu que le Conseil nomme les Conseillers régionaux 

suivants à titre de membres de la commission consultative 

dans le cadre des travaux de révision du Schéma 

d'aménagement et de développement: 

M. Brent Orr, M. Ed Walsh, Mme Colleen Larivière, M. Jean-

Louis Corriveau, Mme Christine Francoeur, Mme Sandra 

Armstrong, M. Donald Gagnon, Mme Doris Ranger, M. Terry 

Lafleur. 

La préfète Jane Toller est également nommée à titre de 

présidente de la commission consultative. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas according to article 56.9 (land use and development 

plan) of the Land Use Planning and Development Act, the 

public meetings held by the Regional County Municipality 

shall be conducted by a committee established by the council, 

composed of the council members it designates and presided 

over by the warden or another committee member 

designated by the warden; 

Whereas the different geographical areas of the Pontiac be 

represented on the advisory committee; 

It was moved by Regional Councillor Ms. Karen Daly Kelly and 

resolved that Council name the following Regional Councillors 

as members of the advisory committee for the revision of the 

Land Use and Development Plan: 

Mr. Brent Orr, Mr. Ed Walsh, Ms. Colleen Larivière, Mr. Jean-

Louis Corriveau, Ms. Christine Francoeur, Ms. Sandra 

Armstrong, Mr. Donald Gagnon, Ms. Doris Ranger, Mr. Terry 

Lafleur. 

Warden Jane Toller is also named as chair of the advisory 

committee. 



CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-31  20.5   DÉLÉGATION DE POUVOIR AU GREFFIER-TRÉSORIER DE LA 

MRC DE PONTIAC (ASSEMBLÉES PUBLIQUES) | DELEGATION 

OF POWER TO THE CLERK-TREASURER OF THE PONTIAC MRC 

(PUBLIC MEETINGS) 

 
Considérant que l'article 56.10 (révision du Schéma 

d'aménagement et de développement) de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme permet au conseil de 

déléguer au greffier-trésorier tout ou partie du pouvoir de 

fixer les dates, heures et lieux des assemblées publiques; 

Considérant que le personnel administratif souhaite obtenir 

cette autorisation afin de faciliter l'organisation des 

rencontres, tout en maintenant informés la Commission 

consultative et le conseil; 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Colleen 

Larivière et résolu de déléguer au greffier-trésorier de la 

Municipalité régionale de comté de Pontiac le pouvoir de 

fixer les dates, heures et lieux des assemblées publiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas article 56.10 (revision of the Land Use and 

Development Plan) of the Land Use Planning and 

Development Act allows council to delegate to the clerk-

treasurer all or part of the power to set the dates, times, and 

places of the public meetings; 

Whereas staff wishes to get this authorization in order to 

facilitate the organization of the meetings, while keeping 

informed the Advisory Committee and council; 

It was moved by Regional Councillor Ms. Colleen Larivière 

and resolved to delegate to the clerk-treasurer of Pontiac 

Regional County Municipality the power to set the dates, 

times, and places of the public meetings. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2021-12-32  20.6   ENTENTE DE SERVICES SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT | SERVICE 

AGREEMENT, LAND USE PLAN 

 
CONSIDÉRANT que la dernière révision du schéma 

d'aménagement remonte à 2001; 

CONSIDÉRANT que des consultations publiques ont eu lieu 

en septembre et en octobre 2020; 



CONSIDÉRANT qu'un énoncé de vision stratégique fut adopté 

au printemps 2021; 

CONSIDÉRANT qu'un support professionnel est requis pour 

appuyer le service d'aménagement dans la révision du 

schéma d'aménagement; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Brent Orr et 

résolu de retenir les services de M. Jean-Pierre Valiquette 

comme professionnel externe pour l'année 2022, à raison 

d'un maximum de 15 heures par semaine au taux horaire de 

45$/h, pour appuyer le service d'aménagement dans sa 

révision du schéma d'aménagement. 

Il est également résolu d'autoriser M. Bernard à signer 

l'entente de service au nom de la MRC et tous les documents 

afférents. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING that the last revision of the Land Use Plan 

dates back to 2001; 

CONSIDERING that public consultations were held in 

September and October 2020; 

CONSIDERING that a strategic vision statement was adopted 

in the spring of 2021; 

CONSIDERING that professional support is required to assist 

the planning department in the revision of the Land Use 

Plan; 

It was proposed by Regional Councillor Mr. Brent Orr and 

resolved to retain the services of Mr. Jean-Pierre Valiquette 

as an external professional for 2022, for a maximum of 15 

hours per week at a rate of 45$/hr, to support the Planning 

Department in its revision of the Land Use Plan. 

It was also resolved to authorize Mr. Bernard to sign the 

service agreement on behalf of the MRC and all related 

documents. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
21   DIVERS | MISCELLANEOUS 

  
21.1   SONDAGE (PAYSAGES DU PONTIAC) | SURVEY (PONTIAC 

LANDSCAPES) 

 
Un sondage grand public sur les paysages du Pontiac sera 

disponible jusqu'au 31 janvier 2022 sur le site web de la MRC 

de Pontiac. Nous invitons tout le monde à participer en 

grand nombre. 



A general public survey on the Pontiac landscapes will be 

available until January 31, 2022 on the MRC Pontiac website. 

We invite everyone to participate. 

  
22   À VENIR - PLÉNIER (MER. 12 JAN, SALLE CdC - FORT-COULONGE) & 

CONSEIL (MER. 19 JAN - SALLE LIONS, BRYSON) | NEXT MEETINGS 

- PLENARY (WED. JAN 12, KNIGHTS OF C. HALL - FORT-COULONGE) 

& COUNCIL (WED. JAN 19, LIONS HALL - BRYSON) 

 

C.M. 2021-12-33  23   FERMETURE | CLOSING 

 
Il est proposé par le Conseiller régional M. Edward Walsh et résolu 

de clore la séance du Conseil régional de la MRC Pontiac du 

mercredi 15 décembre 2021 à 20:10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was moved by Regional Councillor Mr. Edward Walsh and 

resolved to close the Wednesday December 15 2021 sitting of the 

Pontiac MRC Regional Council at 8:10 pm. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

  

Bernard Roy 

Directeur général et secrétaire-

trésorier 

Jane toller 

Préfète 

 

 


