
  

 

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

de Pontiac, tenue le mardi 20 septembre 2022 à compter de 18h44 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 Tuesday, September 20, 2022 at 6:44 p.m. under the chairmanship of the 

warden Ms. Jane Toller and to which are present: 

Présences: 

Mme Jane Toller, Préfète – MRC de Pontiac 

Mme Lynne Cameron, Conseillère  

M. Donald Gagnon, Conseiller  

Mme Colleen Larivière, Conseillère  

M. Carl Mayer, Conseiller  

M. Brent Orr, Conseiller  

Mme Doris Ranger, Conseillère  

M. Jean-Louis Corriveau, Conseiller  

Mme Christine Francoeur, Conseillère  

Mme Odette Godin, Conseillère  

M. John Douglas Rousselle, Conseiller  

M. Alain Gagnon, Conseiller 

M. Corey Spence, Conseiller 

Mme Sandra Armstrong, Conseillère 

M. Terry Lafleur, Conseiller 

M. Phillip Elliott, maire suppléant (Clarendon) 

M. Richard Armitage, maire suppléant (Shawville). 

 

M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 

M. Travis Ladouceur, Greffier 

Mme Annie Vaillancourt, Comptable CPA (VISIO) 

Mme Colleen Jones, Conseillère stratégique en communications 

Mme Natacha Guillemette, Adjointe à la direction (VISIO) 

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

 

Participait en visioconférence M. Doug Rousselle (art. 64.1, Code Municipal du Québec) 

 

Absences: 

M. Edward Walsh, Conseiller 

M. Bill William McCleary, Conseiller 

M. Maurice Beauregard, Conseiller 

Mme Karen Daly Kelly, Conseillère 

 

 

 

  
 



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

9  PRÉSENTATIONS | PRESENTATIONS 
 

9.1  MR. RUSSELL (FONDATION CANADIENNE DU REIN | KIDNEY 

FOUNDATION OF CANADA) 
 

9.2  18h30 | 6:30 - EN PERSONNE | IN PERSON : MME CORINNE 

CANUEL-JOLICOEUR - CANDIDATE DE LA CAQ - CAQ CANDIDATE 
 

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  ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 
 

14.1  RECOURS (LITIGE UPA/CPTAQ) | RECOURSE (UPA/CPTAQ 

LITIGATION) 
 

14.2  DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU COMITÉ 

CONSULTATIF RÉGIONAL |APPOINTMENT OF AN MRC 

REPRESENTATIVE TO THE REGIONAL ADVISORY COMMITTEE 
 

14.3  VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 4 637 862 

(FORT-COULONGE) 
 

14.4  VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 6 216 565 

(RAPIDES-DES-JOACHIMS) 
 

14.5  VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 3 544 843 

(BRYSON) 
 

15  FINANCES 
 

16  RECOMMANDATIONS - AIDE FINANCIÈRE COVID-19 | 

RECOMMENDATIONS - COVID-19 FINANCIAL AID 
 

17  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

17.1  FRR VOLET 4 : SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE : AXE VITALISATION 
 

17.1.1  ADOPTION DE LA FACTURATION RUES PRINCIPALES | 

ADOPTION OF 'RUES PRINCIPALES' BILLING 
 

17.2  RECOMMANDATIONS DONS ET COMMANDITES | 

RECOMMENDATIONS DONATIONS AND SPONSORS 
 

17.2.1  DONS ET COMMANDITES – COURSE TERRY FOX DU 

PONTIAC | DONATION AND SPONSORSHIP – PONTIAC TERRY 

FOX RUN 



 
17.3  RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT | 

INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATIONS 
 

17.4  GRANDS ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS – 2ième APPEL | LARGE 

EVENTS AND FESTIVALS - 2nd CALL 
 

17.5  FRR 3 - PROJET SIGNATURE INNOVATION 
 

17.6  COMMISSION CONSULTATIVE- SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT | 

ADVISORY COMMITTE- MASTER PLAN 
 

17.7  APPEL AUX ARTISTES POUR L'ACHAT D'OEUVRE D'ART 

ANNUEL | CALL TO ARTISTS FOR THE PURCHASE OF ANNUAL 

ARTWORKS 
 

17.8  FONDS DE DÉVELOPPEMENT CRÉATIF – APPEL DE PROJETS – 

AUTOMNE 2022 | CREATIVE DEVELOPMENT FUND - CALL FOR 

PROJECTS - FALL 2022 
 

17.9  COMITÉ CHASSE ET PÊCHE | FISHING AND HUNTING 

COMMITTEE 
 

17.10  POLITIQUE CULTURELLE – ACCEPTATION D'OFFRE DE 

SERVICE | CULTURE POLICY - ACCEPTANCE OF OFFER OF SERVICE 
 

17.11  PROJETS D'IMMIGRATION AGRICOLE POUR L'OUTAOUAIS - 

MIFI | AGRICULTURAL IMMIGRATION PROJECTS FOR THE 

OUTAOUAIS - MIFI 
 

17.12  PDZA 
 

17.13  ENTENTE SECTORIELLE BIOALIMENTAIRE OUTAOUAIS | 

SECTORAL AGREEMENT BIOFOOD OUTAOUAIS (ESBO) 
 

18  SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  
 

18.1  ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022 DU 

CSP | ADOPTION OF THE CSP ANNUAL ACTIVITY REPORT 2021-

2022 
 

18.2   PROGRAMME DES CADETS DE LA SQ (ÉTÉ 2023) | SQ 

CADETS PROGRAM (SUMMER 2023) 
 

19  GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 
 

19.1  APPUI - MRC DE PAPINEAU : MÉMOIRE, TERRITOIRES 

INCOMPATIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) | SUPPORT - MRC 

DE PAPINEAU : MEMORANDUM, TERRITORIES INCOMPATIBLE 

WITH MINING ACTIVITY (TIAM) 
 

19.2  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU 

COORDONNATEUR TRGIRTO (PADF) | RENEWAL OF THE SERVICE 

CONTRACT OF THE TRGIRTO (PADF) COORDINATOR 
 

20  DIVERS | MISCELLANEOUS 
 

20.1  CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ATHLÈTES LOCAUX | 

FINANCIAL CONTRIBUTION - LOCAL ATHLETES 
 

21  FERMETURE | CLOSING 

 

 

C.M. 2022-09-01  1   OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

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

d'ouvrir la séance ordinaire du Conseil régional des maires de la 

MRC de Pontiac pour le mardi 20 septembre 2022 à 18:44. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 



It was moved by Regional Councillor Mr. Corey Spence and 

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

Pontiac MRC for Tuesday September 20th, 2022 at 6:44 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. 2022-09-02  5   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 

ADOPTION OF THE AGENDA 

 
Il est proposé par le maire suppléant M. Richard Armitage et résolu 

d'adopter l'ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It is moved by pro-mayor Mr. Richard Armitage and resolved to 

adopt the agenda. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
6   DÉNONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT 

Aucune | None 

 

C.M. 2022-09-03  7   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE | 

ADOPTION OF THE MINUTES OF THE LAST SITTING  

 
Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Christine Francoeur 

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

Conseil régional de la MRC de Pontiac du mercredi 17 août 2022. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

 
It was moved by Regional Councillor Ms. Christine Francoeur and 

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

Council of the Pontiac MRC of Wednesday, August 17, 2022. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

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

 



 
9   PRÉSENTATIONS | PRESENTATIONS 

  
9.1   MR. RUSSELL (FONDATION CANADIENNE DU REIN | KIDNEY 

FOUNDATION OF CANADA) 

Présentation par M. Russell. 

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. Russell. 

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. 

  
9.2   18h30 | 6:30 - EN PERSONNE | IN PERSON : MME CORINNE 

CANUEL-JOLICOEUR - CANDIDATE DE LA CAQ - CAQ 

CANDIDATE 

Présentation par Mme Canuel-Jolicoeur. 

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. Canuel-Jolicoeur. 

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. 

  
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 

*M. Tony Martin; 

*M. Pat Goyette. 

Pour 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 capture vidéo sur sa page 

Facebook. 

Unofficial translation 

*Mr. Tony Martin; 

*Mr. Pat Goyette. 

For 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's Facebook page 

  
14   ADMINISTRATION GÉNÉRALE | GENERAL ADMINISTRATION 

 

C.M. 2022-09-04  14.1   RECOURS (LITIGE UPA/CPTAQ) | RECOURSE (UPA/CPTAQ 

LITIGATION) 



 
CONSIDÉRANT QUE le 12 juillet 2022, l'Union des producteurs 

agricoles (ci-après l' « UPA ») a déposé devant la Cour 

supérieure du Québec, une demande introductive d'instance 

en jugement déclaratoire et en injonction permanente, dans 

le dossier 505-17-013347-226 à l'encontre d'un 

positionnement de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (ci-après la « CPTAQ ») exprimé dans un 

communiqué au sujet d'une condition se trouvant, depuis le 

20 mars 2007, dans toutes les décisions favorables de la 

CPTAQ à l'égard des demandes à portée collective selon 

l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole et 

des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE soixante (60) municipalités régionales de 

comté ainsi que trois (3) villes possédant les pouvoirs d'une 

municipalité régionale de comté en matière d'aménagement 

du territoire ont été mises en cause par l'UPA dans le cadre de 

cette instance (ci-après collectivement désignées les « MRC 

»); 

CONSIDÉRANT QUE ce recours judiciaire est lié aux deux 

recours de pourvoi en contrôle judiciaire déposés par l'UPA de 

la Mauricie à l'encontre de la MRC de Maskinongé dans le 

dossier 400-17-005777-228, et par l'UPA de la Capitale-

Nationale – Côte-Nord contre la MRC de Portneuf dans le 

dossier 200-17-033730-227; 

CONSIDÉRANT QUE les trois dossiers (ci-après désigné : « les 

Recours ») soulèvent les mêmes questions de fait et de droit; 

CONSIDÉRANT QUE le jugement à intervenir dans le cadre de 

ces Recours aura une incidence importante dans l'exercice de 

la compétence des MRC en matière d'aménagement du 

territoire et, qu'à cette fin, il est important pour les MRC de 

participer au débat que soulèvent les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC ont un intérêt commun face aux 

enjeux découlant des Recours et qu'il est conséquemment 

opportun pour les MRC d'assurer une cohésion entre elles 

dans le cadre des représentations devant être effectuées à 

l'occasion des Recours; 

CONSIDÉRANT QU'il est approprié que les MRC mises en 

cause dans le cadre des Recours soient représentées par le 

même procureur et aient une stratégie commune; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des 

municipalités (ci-après la « FQM ») a notamment comme 

mission de défendre les intérêts des municipalités du Québec 

et, à cette fin, elle effectue des représentations soutenues et 

effectives pour porter et exprimer les positions de ses 

membres auprès des personnes et des instances concernées; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM peut contracter, au nom de 

municipalités, en vue de la fourniture de services pour le 



compte de ses membres conformément à l'article 14.7.1 du 

Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE, dans les faits, le 25 août 2022, la FQM a 

adopté une résolution pour conclure une entente avec les 

MRC, en vertu de l'article 14.7.1 du Code municipal du Québec 

visant à mandater une firme d'avocats pour représenter les 

MRC dans les Recours; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté un règlement sur la 

gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats 

découlant de l'application de l'article 14.7.1 du Code 

municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions entre les MRC et 

la FQM, il a été convenu que cette dernière intervienne dans 

les Recours pour assister les MRC, appuyer leurs prétentions 

et coordonner leurs démarches à l'égard du processus 

judiciaire; 

CONSIDÉRANT QU'il est opportun que la FQM intervienne 

dans les Recours et retienne les services d'un procureur aux 

fins d'effectuer les représentations nécessaires pour le 

compte des MRC; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM envisage de mandater la firme 

d'avocats Tremblay Bois Avocats pour représenter les MRC, 

comme défenderesse et/ou mises en cause ainsi que la FQM, 

comme intervenante ; 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution constitue et 

prévoit les conditions de l'entente visée à l'article 14.7.1 du 

Code municipal du Québec devant être conclue avec la FQM; 

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE MME 

COLLEEN LARIVIÈRE ET RÉSOLU : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente 

résolution ; 

QUE la MRC de Pontiac accepte que la FQM conclue une 

entente de services professionnels destinés à effectuer des 

représentations, pour et au nom des MRC, dans le cadre des 

Recours ; 

QUE la MRC de Pontiac accepte que la FQM retienne, dans ce 

contexte, les services du bureau Tremblay Bois, cabinet 

d'avocats afin d'effectuer des représentations nécessaires 

dans le cadre des Recours ; 

QUE la MRC de Pontiac reconnaît que la FQM est responsable 

de l'exécution de cette entente et des relations avec Tremblay 

Bois, cabinet d'avocats; 

QUE la MRC de Pontiac mandate Tremblay Bois, cabinet 

d'avocats pour effectuer pour le compte de la MRC toute 



démarche légale requise dans le cadre des Recours pour 

donner suite à la présente; 

QUE M. Bernard Roy, Directeur général, ou toute personne 

qu'il désigne, soit autorisé à transmettre tout document ou 

effectuer toute formalité découlant des présentes, y compris 

le paiement des services rendus ; 

QUE la MRC de Pontiac accepte que la présente résolution 

ainsi que celle de la FQM constituent une entente au sens de 

l'article 14.7.1. 

QU'UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la 

FQM. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING THAT on July 12, 2022, the Union des 

producteurs agricoles (hereinafter the "UPA") filed in the 

Superior Court of Quebec, an application for declaratory 

judgment and permanent injunction in file 505-17-013347-

226 against a position of the Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (hereinafter the "CPTAQ") 

expressed in a press release concerning a condition found, 

since March 20, 2007, in all the favourable decisions of the 

CPTAQ with regard to applications with a collective scope in 

accordance with section 59 of the Act respecting the 

protection of agricultural land and agricultural activities 

CONSIDERING THAT sixty (60) regional county municipalities 

and three (3) cities with the powers of a regional county 

municipality in matters of land use planning were challenged 

by the UPA in this proceeding (hereinafter collectively 

referred to as the "RCMs") 

CONSIDERING THAT this legal action is related to the two 

appeals for judicial review filed by the UPA de la Mauricie 

against the MRC de Maskinongé in file 400-17-005777-228, 

and by the UPA de la Capitale-Nationale - Côte-Nord against 

the MRC de Portneuf in file 200-17-033730-227 

CONSIDERING THAT the three cases (hereinafter referred to 

as "the Actions") raise the same questions of fact and law 

CONSIDERING THAT the judgment to be rendered in these 

Actions will have a significant impact on the exercise of the 

RCMs' jurisdiction in land use planning and, to this end, it is 

important for the RCMs to participate in the debate raised by 

the Actions 

CONSIDERING THAT the RCMs have a common interest in the 

issues arising from the Actions and that it is therefore 

appropriate for the RCMs to ensure cohesion among 



themselves in the representations to be made during the 

Actions  

CONSIDERING it is appropriate for the RCMs involved in the 

Actions to be represented by the same counsel and to have a 

common strategy 

CONSIDERING the mission of the Fédération québécoise des 

municipalités (hereinafter the "FQM") is to defend the 

interests of Quebec municipalities and, to this end, it makes 

sustained and effective representations to convey and 

express the positions of its members to the persons and 

authorities concerned 

CONSIDERING THAT the FQM may contract, on behalf of 

municipalities, for the provision of services on behalf of its 

members in accordance with Article 14.7.1 of the Quebec 

Municipal Code 

WHEREAS, in fact, on August 25, 2022, the FQM adopted a 

resolution to enter into an agreement with the MRCs, 

pursuant to Article 14.7.1 of the Quebec Municipal Code, to 

mandate a law firm to represent the MRCs in the Actions 

GIVEN THAT the FQM has adopted a regulation on contract 

management for the awarding of contracts resulting from 

the application of article 14.7.1 of the Quebec Municipal 

Code  

GIVEN THAT following discussions between the MRCs and 

the FQM, it was agreed that the latter would intervene in the 

Recourses to assist the MRCs, support their claims and 

coordinate their steps with regard to the judicial process 

WHEREAS it is appropriate for the FQM to intervene in the 

Actions and retain the services of a lawyer to make the 

necessary representations on behalf of the RCMs 

WHEREAS the FQM is considering mandating the law firm 

Tremblay Bois Avocats to represent the RCMs, as defendants 

and/or respondents, and the FQM, as intervener 

WHEREAS this resolution constitutes and provides for the 

conditions of the agreement referred to in article 14.7.1 of 

the Quebec Municipal Code to be concluded with the FQM; 

IT WAS MOVED BY REGIONAL COUNCILLOR MS. COLLEEN 

LARIVIÈRE AND RESOLVED: 

THAT the preamble is an integral part of this resolution; 

THAT the MRC of Pontiac accepts that the FQM enter into an 

agreement for professional services to make 

representations, for and on behalf of the MRCs, in the 

context of the Actions; 



THAT the MRC of Pontiac accepts that the FQM retain, in this 

context, the services of the law firm of Tremblay Bois to 

make the necessary representations in the context of the 

Actions; 

THAT the MRC of Pontiac recognizes that the FQM is 

responsible for the execution of this agreement and for 

relations with Tremblay Bois, law firm  

THAT the MRC of Pontiac mandate Tremblay Bois, law firm to 

carry out on behalf of the MRC any legal steps required in 

the context of the Actions to follow up on the present; 

THAT M. Bernard Roy, Director General, or any person 

he designates, be authorized to transmit any document or 

carry out any formality arising from the present document, 

including payment for services rendered; 

THAT the MRC of Pontiac agrees that this resolution and that 

of the FQM constitute an agreement within the meaning of 

section 14.7.1. 

THAT a copy of this resolution be forwarded to the FQM. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-05  14.2   DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU COMITÉ 

CONSULTATIF RÉGIONAL |APPOINTMENT OF AN MRC 

REPRESENTATIVE TO THE REGIONAL ADVISORY COMMITTEE 

 
Considérant que le projet de loi no 1, Loi modifiant la Loi sur 

les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer 

l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à 

l'enfance et de compléter son développement, le ministre de 

la Famille doit constituer un comité consultatif régional (CCR) 

pour chacun des 21 territoires qu'il a déterminé; 

Considérant que chaque CCR doit notamment être constitué 

d'une personne désignée par chacune des municipalités 

régionales de comté du territoire concerné; 

Considérant que ce comité a pour fonction de conseiller le 

Ministre sur les besoins et les priorités des services de garde 

de son territoire; 

Il est proposé par la préfète suppléante Mme Sandra 

Armstrong et résolu de désigner la préfète, Mme Jane Toller, 

pour siéger au comité consultatif régional de l'Outaouais à 

titre de membre représentant de la MRC de Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas Bill 1, An Act to amend the Educational Childcare 

Act to improve access to the educational childcare services 

network and complete its development, requires the 



Minister for Families to set up a regional advisory committee 

(CCR) for each of the 21 territories he has determined; 

Whereas each CCR must be made up of a person designated 

by each of the regional county municipalities of the territory 

concerned; 

Considering that the function of this committee is to advise 

the Minister on the needs and priorities of the daycare 

services in its territory; 

It is proposed by pro-warden Ms. Sandra Armstrong and 

resolved to designate the Warden, Ms. Jane Toller, to sit on 

the Outaouais Regional Advisory Committee as a member 

representing the MRC Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-06  14.3   VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 4 637 862 

(FORT-COULONGE) 

 
Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Doris Ranger 

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 Mireille Alary, notaire, pour : 

• un immeuble désigné comme étant le lot QUATRE 

MILLIONS SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE HUIT CENT 

SOIXANTE-DEUX (4 637 862), du Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Pontiac (Fort-Coulonge). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It is proposed by Regional Councillor Ms. Doris Ranger and 

resolved to authorize the representatives of the MRC 

Pontiac, Mr. Bernard Roy, Director General and Secretary-

Treasurer, and/or Mrs. Jane Toller, Warden, to sign the 

contract prepared by Me Mireille Alary, Notary, for : 

- an immovable designated as lot FOUR MILLION SIX 

HUNDRED AND THIRTY-SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED 

AND SIXTY-TWO (4 637 862), of the Cadastre of Quebec, 

Registration Division of Pontiac (Fort-Coulonge). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-07  14.4   VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 6 216 565 

(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 Mireille Alary pour un immeuble désigné 



comme étant le lot SIX MILLIONS DEUX CENT SEIZE MILLE 

CINQ CENT SOIXANTE-CINQ (6 216 565), du Cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Pontiac (Rapides-des-

Joachims). 

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 Mireille Alary for lot SIX 

MILLION TWO HUNDRED AND SIXTEEN THOUSAND FIVE 

HUNDRED AND SIXTY-FIVE (6 216 565), from the Cadastre du 

Québec, registration division of Pontiac (Rapides-des-

Joachims). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-08  14.5   VENTE POUR TAXES | SALE FOR TAXES - LOT 3 544 843 

(BRYSON) 

 
Il est 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 Mireille Alary, notaire, pour : 

• un immeuble désigné comme étant le lot TROIS MILLIONS 

CINQ CENT QUARANTE-QUATRE MILLE HUIT CENT 

QUARANTE-TROIS (3 544 843), du Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Pontiac (Bryson); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It is resolved to authorize the representatives of the MRC 

Pontiac, Mr. Bernard Roy, Director General and Secretary-

Treasurer, and/or Mrs. Jane Toller, Warden, to sign the 

contract prepared by Me Mireille Alary, Notary, for : 

- an immovable designated as lot THREE MILLION FIVE 

HUNDRED AND FORTY-FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED 

AND FORTY-THREE (3 544 843), of the Cadastre of Quebec, 

Registration Division of Pontiac (Bryson). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-09  15   FINANCES 

 
LISTE DES COMPTES A PAYER ET LA LISTE DES COMPTES PAYÉS 

Il est proposé par le maire suppléant M. Richard Armitage et 

unanimement résolu que le Conseil des maires de la MRC de 

Pontiac autorise le montant de 312 578.03$ de la liste des comptes 



à payer de la MRC de Pontiac et le montant de 247 341.91$ de la 

liste des comptes payés. 

APPROBATION DES DÉPENSES DE VOYAGE ET D'AFFAIRES DES 

ÉLUS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION 

Il est également résolu que le Conseil des maires de la MRC de 

Pontiac autorise le montant payé pour les dépenses de frais de 

voyage et d'affaires des élus de la MRC de Pontiac au montant de 1 

310.26$ pour le mois d'août 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

LISTS OF ACCOUNTS PAYABLE AND LIST OF PAYMENTS 

It is moved by pro-mayor Mr. Richard Armitage and resolved that 

the Council of Mayors of the Pontiac MRC authorize the list of 

accounts payable in the amount of $312,578.03 and the list of 

payments in the amount of $247,341.91. 

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 $1,310.26 

for the month of August 2022. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-10  16   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 le besoin pour des équipements audios 

supplémentaires pour l'enregistrement et la diffusion en directe 

des séances du Conseil régional tenues dans la salle Elsie Gibbons; 

CONSIDÉRANT QUE les ordinateurs qui sont présentement utilisés 

pour des connections à distance en évaluation foncière sont 

désuets; 

CONSIDÉRANT QUE ce sera plus économique et pratique d'utiliser 

des licences virtuelles; 



CONSIDÉRANT QUE les inspecteurs doivent se déplacer dans des 

endroits éloignés et méconnus;  

IL EST PROPOSÉ par la préfète suppléante Mme Sandra 

Armstrong et RÉSOLU de faire l'achat des items suivants: 

Bureau réglable - 885.04$ 

Équipement audio (micros, supports de micros, câbles, etc.) - 

386.13$ 

2 GPS pour les inspecteurs - 209.95$ 

Licences travail à distance, Évaluation foncière - 3 525.48$ 

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 Québec has the objective 

of supporting the additional costs caused by the pandemic; 

CONSIDERING the need for more audio equipment for the 

recording and live streaming of the Regional council meetings in 

the Elsie Gibbons room; 

CONSIDERING THAT the computers that are presently used for 

remote connexions for the assesement departement are obsolete; 

CONSIDERING THAT it will be more economical and practical to use 

virtual licenses; 

CONSIDERING THAT the inspectors must travel to distant and not 

well known locations;  

IT WAS MOVED by pro-warden Ms. Sandra Armstrong and 

RESOLVED to purchase the following items: 

Adjustable office desk - $885.04 

Audio equipment (microphones, microphone stands, cables, etc.) - 

$386.13 

2 GPS for inspectors - $209.95 

Licenses for remotes connexions, Assesement departement 

- $3,525.48 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
17   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | ECONOMIC DEVELOPMENT 

 



 
17.1   FRR VOLET 4 : SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE : AXE VITALISATION 

 

C.M. 2022-09-11  17.1.1   ADOPTION DE LA FACTURATION RUES PRINCIPALES | 

ADOPTION OF 'RUES PRINCIPALES' BILLING 

 
Considérant que le « Partenariat 2020-2024 : Pour des 

municipalités et des régions encore plus fortes » a été 

conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants 

municipaux ; 

Considérant l'Entente relative aux Régions et Ruralité – 

Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale intervenue entre le ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de 

Pontiac entérinée en novembre 2021; 

Considérant que la recommandation des membres du 

comité de vitalisation le 30 août 2022 est de procéder 

avec le type d'intervention à moyen terme en vue de 

structurer un projet collectif en lien avec le volet 4 

(livrable pour fin 2022); 

En conséquence, il est proposé par le Conseiller 

régional M. Donald Gagnon et résolu par le Conseil de 

la MRC de Pontiac : 

• Que les services de la Firme Rues principales 

soient retenus pour accompagner les 

municipalités dans l'élaboration d'une 

stratégie visant à revitaliser les communautés, 

notamment; la composition d'un comité 

aviseur; la rencontre de démarrage avec ce 

comité et la collecte de données; la conduite 

de 10 entrevues ou groupe de discussions et 

visite terrains de cinq milieux; la prise de 

connaissance du contexte régional; le portrait 

sommaire des dynamiques territoriales; les 

dynamiques régionales; le forum de 

dynamiques régionales avec un groupe élargi; 

l'ébauche de stratégie pour l'investissement 

des communautés. 

• Défraie la somme de 33920 $ taxes en sus pour 

la réalisation de ce service qui s'effectuera 

pendant la période d'octobre 2022 à février 

2023 et ventilé selon les modalités suivantes : 

●40 % suite à la signature de l'offre 

●40 % suite à la tenue du forum “dynamiques 

régionales” 

● 20 % à la fin du mandat 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
Considering that the “Partnership 2020-2024: For even 

stronger municipalities and regions” was concluded on 

October 30, 2019 with municipal representatives; 

Considering the Agreement on Régions et Ruralité – 

Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 

intermunicipale (Regions and Rurality – Part 4 – 

Support for revitalization and intermunicipal 

cooperation) between the Ministry of Municipal Affairs 

and Housing and the MRC Pontiac ratified in November 

2021; 

Considering that the recommendation of the members 

of the vitalization committee on the 30th of August 

2022 is to proceed with the type of medium-term 

intervention with a view to structuring a collective 

project in connection with part 4 (deliverable by the 

end of 2022); 

Consequently, it is moved by Regional Councilor Mr. 

Donald Gagnon and resolved that the Council of the 

MRC Pontiac: 

• That the services of the firm “Rues Principales” be 

retained to support municipalities in the development 

of a strategy aimed at revitalizing communities in 

particular; the composition of an advisory committee; 

the start-up meeting with this committee and the 

collection of data; the conduct of 10 interviews or 

focus groups and site visits to five settings; awareness 

of the regional context; the summary portrait of 

territorial dynamics; regional dynamics; the regional 

dynamics forum with an enlarged group; the draft 

strategy for community investment. 

• Pay the sum of $33,920 plus taxes for the 

performance of this service, which will be carried out 

during the period from October 2022 to February 2023 

and broken down according to the following terms 

●40 % following the signature of the offer 

●40 % following the holding of the “regional dynamics” 

forum 

● 20 % at the end of the mandate 

ADOPTED UNANIMOUSLY 

  
17.2   RECOMMANDATIONS DONS ET COMMANDITES | 

RECOMMENDATIONS DONATIONS AND SPONSORS 

 

C.M. 2022-09-12  17.2.1   DONS ET COMMANDITES – COURSE TERRY FOX DU 

PONTIAC | DONATION AND SPONSORSHIP – PONTIAC 

TERRY FOX RUN 



 
Considérant la recommandation du département de 

développement économique; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Terry 

Lafleur et résolu d'accorder un don de $500 à la Course 

Terry Fox du Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the recommendation of the Economic 

Development Department; 

It is proposed by Regional Councillor Mr. Terry Lafleur 

and resolved to grant a donation of $500 to the 

Pontiac Terry Fox Run. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-13  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 ces dossiers ont été analysés, les 

recommandations du Comité d'investissement suite à la 

rencontre régulière du 7 septembre 2022 sont les suivantes: 

MRC-CI-2022-09-05 - Le Comité d'investissement 

recommande au Conseil régional d'accorder une 

prolongation jusqu'en juillet 2023 pour la subvention PSE; 

MRC-CI-2022-09-06 - Le Comité d'investissement 

recommande au Conseil régional d'accepter la demande de 

révision du pourcentage de la subvention accordée et le coût 

réel du projet, laissant le montant de la subvention PSE 

inchangé, soit de 25 000$. 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Lynn 

Cameron et résolu d'accepter les recommandations telles 

que proposées par le Comité d'investissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 



CONSIDERING THAT the Investment Committee has the 

responsibility to analyze applications under the MRC 

Pontiac's Politique de soutien aux entreprises (PSE); 

CONSIDERING THAT the Investment Committee has the 

authority to grant loans under the common policy FLI/FLS; 

CONSIDERING THAT these files have been analyzed, the 

recommendations of the Investment Committee following 

the regular meeting of September 7, 2022 are as follows: 

MRC-CI-2022-09-05 - The Investment Committee 

recommends to the Regional Council of the MRC Pontiac to 

grant an extension to July 2023 for the PSE grant; 

MRC-CI-2022-09-06 - The Investment Committee 

recommends to the Regional Council of the MRC Pontiac to 

accept the request to revise the percentage of the grant 

awarded and the actual cost of the project, leaving the 

amount of the PSE grant unchanged at $25,000; 

It is moved by Regional Councillor Ms. Lynn Cameron and 

resolved to accept the recommendations as proposed by the 

Investment Committee. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-14  17.4   GRANDS ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS – 2ième APPEL | LARGE 

EVENTS AND FESTIVALS - 2nd CALL 

 
Considérant la recommandation du département de 

développement économique; 

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

résolu d'appliquer les modifications proposées à la politique 

de grands événements. 

Il est également résolu d'approuver le calendrier relatif au 

deuxième appel aux organisateurs concernant les 

événements et festivals se déroulant entre le 1er janvier 

2023 et le 31 mai 2023. 

26 octobre 2022 : Lancement de l'appel aux artistes; 

2 décembre 2022 : Date limite pour les soumissions; 

Décembre 2022 : Présentation des recommandations de 

financement aux maires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the recommendation of the Economic 

Development Department; 



It is proposed by Regional Councillor Mr. Brent Orr and 

resolved to apply the proposed modifications to the policy 

regarding large events. 

It is also resolved to approve the calendar regarding the 

second call to organizers regarding events taking place 

between January 1st 2023, and May 31st 2023. 

October 26th, 2022: Launch of the call for projects; 

December 2nd, 2022: Deadline for submissions; 

December 2022: Presentation of funding recommendations 

to mayors. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-15  17.5   FRR 3 - PROJET SIGNATURE INNOVATION 

 
ATTENDU QU'une entente a été signée le 11 août 2022 avec 

le MAMH relativement au projet de la MRC de Pontiac 

intitulé « Trajectoire Pontiac », dans le cadre du volet 3 du 

programme Fonds Régions et ruralité « Signature Innovation 

». 

ATTENDU QUE l'objectif du projet est de positionner la 

Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac comme 

leader de grands projets d'ensemble venant établir ou 

consolider son identité territoriale dans les domaines 

d'intervention de l'entrepreneuriat et du développement 

économique, d'accroître l'activité économique sur son 

territoire et d'accroître la collaboration entre les MRC et les 

ministères et organismes gouvernementaux présents en 

région; 

ATTENDU QU'Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'entente, 

un comité directeur doit être formé dont le mandat général 

est de voir à l'application de l'entente, conformément aux 

normes et aux programmes applicables, et d'en assurer la 

gestion du suivi administratif et financier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller régional 

M. Terry Lafleur et résolu qu'un comité directeur soit créé, 

représentant les parties suivantes: 

• David Cyr, MRC Pontiac 

• Préfète, MRC Pontiac 

• Stéphane Labine, Desjardins 

• Karim El Kirch, Carrefour Jeunesse emploi 

• Jessica Forgues, Chambre de Commerce Pontiac 

• Représentant, MAMH 

• Représentant, SADC 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 



WHEREAS an agreement was signed on August 11, 2022 with 

the MAMH regarding the MRC Pontiac's project entitled 

"Trajectoire Pontiac", within the framework of Component 3 

of the Fonds Régions et ruralité program "Signature 

Innovation 

WHEREAS the objective of the project is to position the 

Regional County Municipality (RCM) of Pontiac as a leader in 

large-scale projects that establish or consolidate its territorial 

identity in the areas of entrepreneurship and economic 

development, to increase economic activity on its territory 

and to increase collaboration between the RCMs and 

government departments and agencies in the region 

WHEREAS in order to ensure the implementation of the 

agreement, a steering committee must be formed whose 

general mandate is to see to the application of the 

agreement, in accordance with the applicable standards and 

programs, and to ensure the management of the 

administrative and financial follow-up; 

THEREFORE, it is proposed by Regional Councillor Mr. Terry 

Lafleur and resolved that a steering committee be created, 

representing the following parties 

• David Cyr, MRC Pontiac 

• Warden, MRC Pontiac 

• Stéphane Labine, Desjardins 

• Karim El Kirch, Carrefour Jeunesse emploi 

• Jessica Forgues, Chambre de Commerce Pontiac 

• Representative, MAMH 

• Representative, SADC 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-16  17.6   COMMISSION CONSULTATIVE- SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT | 

ADVISORY COMMITTE- MASTER PLAN 

 
ATTENDU QUE la MRC de Pontiac procède actuellement à la 

révision de son schéma d'aménagement et de 

développement; 

ATTENDU QUE, dans le cadre de ce processus de révision, la 

MRC de Pontiac procédait à 10 consultations publiques à 

l'automne 2020 conduisant à l'adoption en juin 2021 (C.M. 

2021-06-34) de l'énoncé de vision stratégique; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac procède actuellement à la 

rédaction du schéma d'aménagement, avec l'objectif de 

soumettre dans les prochains mois un premier projet au 

MAMH; 

ATTENDU QUE la MRC Pontiac souhaite obtenir un 

accompagnement dans le cadre des travaux relatifs à la 



révision du schéma d'aménagement et de développement et 

qu'à cette fin a invité différentes firmes à déposer une offre; 

Par conséquent, 

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

résolu d'accepter l'offre d'Hélène Doyon, urbaniste, qui 

consiste en une banque d'heures (100 heures) réservée pour 

la période d'octobre 2022 à janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the MRC Pontiac is currently in the process of 

revising its land use and development plan 

WHEREAS, as part of this revision process, the MRC Pontiac is 

proceeding with 10 public consultations in the fall of 2020 

leading to the adoption in June 2021 (C.M. 2021-06-34) of 

the strategic vision statement 

   

WHEREAS the MRC Pontiac is currently drafting the schéma 

d'aménagement, with the objective of submitting a first draft 

to the MAMH in the coming months 

WHEREAS the MRC Pontiac wishes to obtain support for the 

work related to the revision of the land use and development 

plan and to this end has invited various firms to submit an 

offer; 

Consequently, 

It is proposed by Regional Councillor Mr. Corey Spence and 

resolved to accept the offer of Hélène Doyon, urban planner, 

which consists of a bank of hours (100 hours) reserved for 

the period from October 2022 to January 2023. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-17  17.7   APPEL AUX ARTISTES POUR L'ACHAT D'OEUVRE D'ART 

ANNUEL | CALL TO ARTISTS FOR THE PURCHASE OF ANNUAL 

ARTWORKS 

 
CONSIDÉRANT la collection d'œuvres d'art régionale de la 

MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT pour la pérennité de cette collection, le 

conseil des élus de la MRC a adopté en 2009 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 reconnait ainsi le rôle 

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

territoire; 



CONSIDÉRANT le budget annuel pour l'achat d'une nouvelle 

pièce pour la collection d'œuvres d'art régionales de la MRC 

de Pontiac; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par la Conseillère régionale 

Mme Colleen Larivière et résolu d'adopter le calendrier 

suivant pour l'appel aux Artistes 2022, dans le cadre de 

l'achat d'une œuvre pour la collection régionale de la MRC 

de Pontiac : 

7 octobre 2022 : Lancement de l'appel aux artistes; 

17 novembre 2022 : Date limite pour les soumissions; 

La semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022 (à 

confirmer): Réunion du comité pour l'analyse des 

soumissions; 

Décembre 2022 : Présentation de la pièce recommandée 

pour l'achat au Conseil régional des maires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING the regional art collection of the MRC Pontiac; 

CONSIDERING that for the sustainability of this collection, 

the Council of elected officials of the MRC Pontiac adopted in 

2009 a policy of acquiring works of art which continues the 

commitment already made in 2004 through the adoption of 

the cultural policy; 

CONSIDERING the MRC Pontiac thus recognizes the role of 

the arts and crafts in the development of its territory; 

CONSIDERING the annual budget for the purchase of a new 

piece for the MRC Pontiac regional art collection; 

THEREFORE, it is moved by Regional Councillor Ms. Colleen 

Larivière and resolved to adopt the following schedule for 

the 2022 Call for Artists, regarding the purchase of an art 

piece to be added to the MRC Pontiac regional collection: 

October 7th, 2022: Launch of the call for projects 

November 17th, 2022: Deadline for submissions 

Week of November 28th to December 2nd 2022 (to be 

determined): Analysis Committee meeting; 

December 2022: Presentation of the recommended piece for 

purchase into the Regional Council of Mayors. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 



C.M. 2022-09-18  17.8   FONDS DE DÉVELOPPEMENT CRÉATIF – APPEL DE PROJETS – 

AUTOMNE 2022 | CREATIVE DEVELOPMENT FUND - CALL 

FOR PROJECTS - FALL 2022 

 
Attendu que la résolution C.M.2020-12-25 a été adoptée par 

le Conseil des maires le 16 décembre 2020, résolution visant 

à développer un nouveau fonds pour supporter les artistes et 

les centres d'artistes de la MRC de Pontiac; 

Attendu que la MRC de Pontiac souhaite encourager la 

pratique des arts dans le Pontiac et l'accessibilité des arts et 

de la culture auprès de la population du Pontiac ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller régional 

M. Alain Gagnon et résolu d'adopter le calendrier suivant 

concernant le deuxième appel aux artistes dans le cadre du 

fonds de développement créatif : 

3 octobre 2022 : Lancement de l'appel aux artistes; 

10 novembre 2022 : Date limite pour les soumissions; 

La semaine du 28 novembre au 2 décembre 2022 (à 

confirmer): Réunion du comité pour l'analyse des 

soumissions; 

Décembre 2022 : Présentation des projets recommandés au 

Conseil régional des maires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas resolution C.M.2020-12-25 was adopted by the 

Council of Mayors on December 16, 2020, to develop a new 

funding program to support artists and artist centres of the 

MRC Pontiac; 

Whereas the MRC Pontiac wishes to encourage the practice 

of the arts in the Pontiac and the accessibility of arts and 

culture to the population of Pontiac; 

THEREFORE, it is moved by Regional Councillor Mr. Alain 

Gagnon and resolved to adopt the following schedule 

regarding the call for projects within the framework of the 

creative development fund: 

October 3rd, 2022: Launch of the call for projects; 

November 10th, 2022: Deadline for submissions; 

Week of November 28th to December 2nd 2022 (to be 

determined): Analysis Committee meeting; 

December 2022: Presentation of recommended projects to 

the Regional Council of Mayors. 

CARRIED UNANIMOUSLY 



 

C.M. 2022-09-19  17.9   COMITÉ CHASSE ET PÊCHE | FISHING AND HUNTING 

COMMITTEE 

 
CONSIDÉRANT QU'un comité de développement économique 

pour la qualité de la chasse et de la pêche a été créé dans la 

MRC Antoine-Labelle afin de revigorer les lacs et favoriser la 

reproduction du gibier; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Vallée-de-la-Gatineau s'est jointe 

au mouvement; 

CONSIDÉRANT l'importance du tourisme de chasse et pêche 

pour la MRC Pontiac; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Pontiac veut assurer la pérennité 

de ce secteur d'activité économique indispensable pour notre 

territoire; 

IL EST PROPOSÉ par le Conseiller régional M. Terry Lafleur et 

RÉSOLU : 

QUE LA MRC PONTIAC accorde 15 000$ du Fonds régions et 

ruralité (FRR)-Volet II pour la création d'un comité de 

développement économique pour la qualité de la chasse et de 

la pêche de la MRC Pontiac, ce budget couvrira la mise en 

place du comité et de ses premières mesures; 

QUE, dès cette année, il y ait une campagne de sensibilisation 

auprès des chasseurs sur la restriction de la taille légale des 

bois (RTLB); 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation  

CONSIDERING THAT an economic development committee for 

the quality of hunting and fishing was created in the MRC 

Antoine-Labelle in order to revitalize the lakes and promote 

the reproduction of game; 

CONSIDERING THAT the MRC Vallée-de-la-Gatineau has 

joined the movement; 

CONSIDERING the importance of hunting and fishing tourism 

for the Pontiac MRC; 

CONSIDERING THAT the Pontiac MRC wishes to ensure the 

sustainability of this economic activity sector, which is 

essential for our territory; 

IT IS PROPOSED by Regional Councillor Mr. Terry Lafleur AND 

RESOLVED : 

THAT the MRC Pontiac allocate $15,000 from the Fonds 

régions et ruralité (FRR) - Volet II for the creation of an 

economic development committee for the quality of hunting 



and fishing in the MRC Pontiac, this budget will cover the 

creation of the committee and its first measures; 

THAT, starting this year, there will be an awareness campaign 

for hunters on the restriction of the legal size of the woods 

(restriction de la taille légale des bois RTLB); 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-20  17.10   POLITIQUE CULTURELLE – ACCEPTATION D'OFFRE DE 

SERVICE | CULTURE POLICY - ACCEPTANCE OF OFFER OF 

SERVICE 

 
CONSIDÉRANT la résolution C.M.2022-06-04 pour lancer 

l'appel d'offre pour la révision de la politique culturelle de 

la MRC de Pontiac; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac a signé une 

convention d'aide financière, Programme Aide aux 

initiatives de partenariat, avec le Ministère de la Culture et 

des Communications (MCC); 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac souhaite réaliser les 

mises à jour avec plan d'action de leur Politique culturelle ; 

CONSIDÉRANT que l'offre de service de la firme ArtExpert 

répond à toutes les exigences demandées; 

CONSIDÉRANT que les livrables et les honoraires à payer à 

ArtExpert seront admissibles dans le cadre de l'entente de 

développement culturel; 

En conséquence, il est proposé par la préfète suppléante 

Mme Sandra Armstrong et résolu que le Conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Pontiac octroie le 

contrat de service professionnel visant l'élaboration d'une 

politique culturelle à la firme ArtExpert. 

Il est également résolu d'autoriser le directeur général, 

Bernard Roy, ou la préfète, Jane Toller, à signer tous les 

documents donnant effet à cette décision. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING resolution C.M.2022-06-04 to launch the call 

for tenders for the revision of the cultural policy of the MRC 

Pontiac; 

CONSIDERING that the MRC Pontiac has signed a financial 

assistance agreement, Program Assistance to partnership 

initiatives (Programme Aide aux initiatives de partenariat), 

with the Ministry of Culture and Communications (MCC); 



CONSIDERING that the MRC Pontiac wishes to carry out the 

updates with action plan of their Cultural Policy; 

CONSIDERING that the offer of service from the firm 

ArtExpert meets all the requirements; 

CONSIDERING that the deliverables and fees to be paid to 

ArtExpert will be eligible under the cultural development 

agreement; 

It was therefore moved by pro-warden Ms. Sandra 

Armstrong and resolved that the Council of the Regional 

County Municipality of Pontiac award the contract for 

professional services for the development of a cultural 

policy to the firm ArtExpert. 

It is also resolved to authorize the Director General, 

Bernard Roy, or the Warden, Jane Toller, to sign all 

documents giving effect to this decision. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-21  17.11   PROJETS D'IMMIGRATION AGRICOLE POUR L'OUTAOUAIS - 

MIFI | AGRICULTURAL IMMIGRATION PROJECTS FOR THE 

OUTAOUAIS - MIFI 

 
CONSIDÉRANT que les quatre MRC de l'Outaouais ont 

présenté une demande conjointe d'aide financière au 

Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de 

l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), 

pour la mise en œuvre d'un projet pilote d'accueil et 

d'établissement agricole des personnes immigrantes, 

réfugiées ou issues des minorités ethnoculturelles. (C.M. 

2020-11-18) 

CONSIDÉRANT que le projet est porté par la MRC de 

Pontiac; 

CONSIDÉRANT que la firme Sociopol a été engagée pour la 

rédaction d'un plan d'action qui a été adopté par voie de 

résolution en mai 2022 (C.M. 2022-05-17); 

CONSIDÉRANT que la valeur totale du projet sur 3 ans 

s'élève à 616 060$, que le MIFI rembourse 75% de celui-ci 

et que 25% du coût total est assumé par les 4 MRC de 

l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Odette 

Godin et résolu de confirmer l'engagement financier total 

des 4 MRC s'élevant à 154,015 $ pour 3 ans, ou 25% de la 

valeur totale de 616 060$, celui de la MRC de Pontiac sur 3 

ans correspondant annuellement à un montant de 2 

585,86$. 



Il est également résolu de désigner M. Bernard Roy, 

Directeur général, à titre de signataire autorisé dans le 

cadre de ce dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the four MRCs of the Outaouais have submitted a 

joint application for financial assistance to the Programme 

d'appui aux collectivités (PAC) of the Ministère de 

l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), 

for the implementation of a pilot project for the reception 

and agricultural settlement of immigrants, refugees or 

ethnocultural minorities. (C.M. 2020-11-18) 

  

WHEREAS the project is carried out by the MRC Pontiac; 

  

WHEREAS the firm Sociopol was hired to draft an action 

plan that was adopted by resolution in May 2022 (C.M. 

2022-05-17); 

  

WHEREAS the total value of the project over 3 years is 

$616,060, that the MIFI reimburses 75% of it and that 25% 

of the total cost is assumed by the 4 MRCs of the 

Outaouais; 

  

CONSEQUENTLY, 

  

It is proposed by Regional Councillor Ms. Odette Godin and 

resolved to confirm the total financial commitment of the 4 

MRCs amounting to $154,015 for 3 years, or 25% of the 

total value of $616,060, that of the MRC Pontiac over 3 

years corresponding to an annual amount of $2,585.86. 

  

It is also resolved to designate Mr. Bernard Roy, Director 

General, as an authorized signatory for this file. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-22  17.12   PDZA 

 
Considérant que la MRC de Pontiac a débuté la révision de 

son plan de développement de zone agricole (PDZA); 

Considérant que la MRC est invitée à déposer une demande 

de subvention jusqu'à 50 000$ auprès du MAPAQ pour 

compléter la révision de son PDZA dans un horizon 2023-

2024; 

Il est proposé par le Conseiller régional M. Donald 

Gagnon et résolu d'autoriser le directeur général à signer 

tous les documents requis et liés à la présente demande de 

subvention dans le cadre de la révision de son plan de 

développement de la zone agricole (PDZA). 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering that the MRC Pontiac has begun the revision of 

its agricultural zone development plan (PDZA); 

  

Considering that the MRC is invited to submit a request for 

a grant of up to 50 000$ to the MAPAQ to complete the 

revision of its PDZA within a horizon of 2023-2024; 

  

It is proposed by Regional Councillor Mr. Donald Gagnon 

and resolved to authorize the Director General to sign all 

required documents related to this grant application within 

the framework of the revision of its agricultural zone 

development plan (PDZA). 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-23  17.13   ENTENTE SECTORIELLE BIOALIMENTAIRE OUTAOUAIS | 

SECTORAL AGREEMENT BIOFOOD OUTAOUAIS (ESBO) 

 
ATTENDU QUE la Stratégie pour assurer l'occupation et la 

vitalité des territoires est destinée à maximiser l'efficience et 

les retombées des interventions gouvernementales et de les 

associer aux priorités des collectivités locales, supralocales 

et régionales; 

ATTENDU QUE le Plan de développement bioalimentaire de 

l'Outaouais 2020-2025 vise à développer des systèmes 

bioalimentaires durables en Outaouais; 

ATTENDU QUE l'article 126.2 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, chapitre C-47.1, article 126.2) précise 

qu'une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre 

toute mesure afin de favoriser le développement local et 

régional de son territoire; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 126.3 de cette dernière loi, 

une MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes 

du gouvernement et, le cas échéant, avec d'autres 

partenaires, des ententes concernant son rôle et ses 

responsabilités relativement à l'exercice de ses pouvoirs, 

notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales et 

l'adaptation des activités gouvernementales aux 

particularités régionales; 

ATTENDU QUE les partenaires de l'Entente sectorielle de 

développement bioalimentaire de l'Outaouais souhaitent 

poursuivre le développement du secteur bioalimentaire de 

l'Outaouais par la réalisation de projets en concordance avec 

les objectifs du Plan de développement bioalimentaire de 

l'Outaouais 2020-2025 et des plans de développement de la 

zone agricole des MRC de l'Outaouais; 



ATTENDU QUE la MRC a identifié le secteur bioalimentaire 

comme l'une des priorités de développement pour le 

territoire; 

ATTENDU QUE par le biais de l'entente proposée, les parties 

conviennent de mettre en commun leurs efforts et leurs 

ressources afin de supporter le développement du secteur 

bioalimentaire de l'Outaouais; 

ATTENDU QUE la Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) 

a été identifiée comme étant la fiduciaire de l'Entente; 

EN CONSÉQUENCE, il est PROPOSÉ par la préfète 

suppléante Mme Sandra Armstrong ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil accepte la signature de l'Entente sectorielle 

de développement bioalimentaire de l'Outaouais 2022-

2025; 

QUE le Conseil accepte, par la présente, de verser à la Table 

agroalimentaire de l'Outaouais, une aide financière totale de 

66 000 $, laquelle sera financée à même le volet 2 du Fonds 

régions et ruralité; 

QUE le Conseil accepte de mettre à disposition des 

partenaires de l'Entente des ressources humaines afin 

d'assurer le bon déroulement de l'Entente, pour une valeur 

équivalente à 9 000 $; 

QUE le Conseil autorise, par la présente, la préfète et le 

directeur général et secrétaire-trésorier, ou leurs 

remplaçants, à signer pour et au nom de la MRC tous les 

documents donnant effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the Stratégie pour assurer l'occupation et la 

vitalité des territoires is intended to maximize the efficiency 

and impact of government interventions and to link them to 

the priorities of local, supralocal and regional communities 

WHEREAS the Outaouais Biofood Development Plan 2020-

2025 aims to develop sustainable biofood systems in the 

Outaouais; 

WHEREAS section 126.2 of the Municipal Powers Act (RLRQ, 

chapter C-47.1, section 126.2) specifies that a regional 

county municipality (RCM) may take any measure to 

promote the local and regional development of its territory 

WHEREAS under section 126.3 of the latter Act, an RCM 

may enter into agreements with government departments 

or agencies and, where applicable, with other partners, 

concerning its role and responsibilities with respect to the 

exercise of its powers, in particular for the implementation 



of regional priorities and the adaptation of government 

activities to regional particularities 

WHEREAS the partners of the Entente sectorielle de 

développement bioalimentaire de l'Outaouais wish to 

pursue the development of the Outaouais biofood sector 

through the realization of projects in accordance with the 

objectives of the Plan de développement bioalimentaire de 

l'Outaouais 2020-2025 and the development plans of the 

agricultural zone of the MRCs in the Outaouais 

WHEREAS the MRC has identified the bio-food sector as 

one of the development priorities for the territory 

WHEREAS through the proposed agreement, the parties 

agree to pool their efforts and resources in order to support 

the development of the Outaouais bio-food sector 

WHEREAS the Table agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) 

has been identified as the trustee of the Agreement; 

THEREFORE, it is MOVED by pro-warden Ms. Sandra 

Armstrong AND RESOLVED: 

THAT the Council accept the signature of the Entente 

sectorielle de développement bioalimentaire de l'Outaouais 

2022-2025; 

THAT Council hereby agrees to provide the Table 

agroalimentaire de l'Outaouais with a total of $66,000 in 

financial assistance, which will be financed by Component 2 

of the Fonds régions et ruralité; 

THAT the Council agrees to provide the partners of the 

Agreement with human resources to ensure the smooth 

running of the Agreement, for a value equivalent to $9,000; 

THAT Council hereby authorizes the Warden and the 

Director General and Secretary-Treasurer, or their 

replacements, to sign for and in the name of the MRC all 

documents giving effect to the present resolution. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
18   SÉCURITÉ CIVILE | PUBLIC SAFETY  

 

C.M. 2022-09-24  18.1   ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2021-2022 DU 

CSP | ADOPTION OF THE CSP ANNUAL ACTIVITY REPORT 

2021-2022 

 
CONSIDÉRANT l'analyse du Rapport annuel d'activités 2021-

2022 par le Comité de sécurité publique de la MRC de 

Pontiac (CSP) et sa recommandation au Conseil d'adopter 

ledit rapport; 

 

Il est proposé par le maire suppléant M. Richard Armitage et 



résolu d'adopter le Rapport annuel d'activités 2021-2022 du 

Comité de sécurité publique de la MRC de Pontiac. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

CONSIDERING the study by the public security committee of 

the MRC Pontiac (CSP) of the 2021-2022 Annual Activity 

report; 

It was proposed by pro-mayor Mr. Richard Armitage and 

resolved to adopt the Annual Activity report 2021-2022 of 

the public security committee of the MRC Pontiac. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-25  18.2   PROGRAMME DES CADETS DE LA SQ (ÉTÉ 2023) | SQ CADETS 

PROGRAM (SUMMER 2023) 

 
Considérant le programme des cadets de la Sûreté du 

Québec qui permet à des étudiants en technique policière de 

travailler à la Sûreté du Québec à titre de cadets et d'ainsi 

accomplir différents tâches; 

Considérant qu'afin d'être considérée pour ce programme, la 

MRC avait exprimé son intérêt en ce sens à la Sûreté du 

Québec en octobre 2021 par l'entremise de la résolution 

C.M. 2021-10-14; 

Considérant que les services rendus par les cadets sont très 

appréciés des milieux où ils sont appelés à travailler; 

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

résolu que le Conseil des maires réitère à la Sûreté du 

Québec son intérêt de prendre part au programme des 

cadets à l'été 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the Sûreté du Québec cadet program which 

allows students in the 'Technique policière' program to work 

for the Sûreté du Québec as cadets and thus accomplish 

different tasks; 

  

Considering that in order to be considered for this program, 

the MRC had expressed its interest to the Sûreté du Québec 

in October 2021 through resolution C.M. 2021-10-14; 

  

Considering that the services rendered by the cadets are very 

much appreciated by the communities where they are called 

upon to work; 

  

It is proposed by Regional Councillor Mr. Donald Gagnon and 

resolved that the Council of Mayors reiterate to the Sûreté 



du Québec its interest in taking part in the cadet program in 

the summer of 2023. 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
19   GESTION DU TERRITOIRE | MANAGEMENT OF TERRITORY 

 

C.M. 2022-09-26  19.1   APPUI - MRC DE PAPINEAU : MÉMOIRE, TERRITOIRES 

INCOMPATIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) | SUPPORT - 

MRC DE PAPINEAU : MEMORANDUM, TERRITORIES 

INCOMPATIBLE WITH MINING ACTIVITY (TIAM) 

 
ATTENDU que le territoire de la MRC de Papineau est visée 

par plusieurs titres miniers et que celle-ci a amorcé une 

réflexion sur les territoires incompatibles à l'activité minière 

(TIAM) en référence au règlement numéro 165-2018; 

ATTENDU que, dans le guide de discussion concernant la 

place du Québec dans la mise en valeur des minéraux 

critiques et stratégiques, le territoire de la MRC de Papineau 

est ciblé pour son potentiel d'exploitation du graphite; 

ATTENDU qu'il est pertinent d'exprimer le point de vue de la 

MRC sur la mise en valeur des minéraux critiques et 

stratégiques au Québec en déposant un mémoire; 

ATTENDU la résolution numéro 2020-01-013, adoptée lors de 

la séance du Conseil des maires tenue le 22 janvier 2020, 

autorisant le dépôt du mémoire de la MRC de Papineau sur 

la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux 

critiques et stratégiques; 

ATTENDU que le mémoire de la MRC de Papineau 

concernant les territoires incompatibles avec l'activité 

minière, déposé au Conseil des maires du 15 septembre 

2021, n'a pas été pris en compte dans le cadre de la nouvelle 

politique nationale d'urbanisme et d'aménagement des 

territoires; 

ATTENDU qu'il est pertinent d'adopter un nouveau mémoire 

tel que présenté en annexe; 

ATTENDU qu'une lettre concernant les préoccupations et les 

revendications de la MRC de Papineau à l'égard de l'activité 

minière et l'exercice de délimitation des TIAM a été envoyée, 

le 15 juillet 2022, au premier ministre du Québec, M. 

François Legault; 

ATTENDU que la MRC demande au gouvernement du 

Québec : 

• d'ajouter l'ensemble de la zone agricole dans les 

territoires incompatibles à l'activité minière; 

• d'ajouter des critères à ceux du gouvernement en 

lien avec les TIAM pour assurer la cohabitation 



harmonieuse des usages en tenant compte de ses 

particularités locales; 

• de dissocier les substances minérales de surface, 

comme le sable et le gravier, des autres substances 

minérales afin de permettre aux municipalités et au 

secteur de la foresterie de pouvoir s'approvisionner 

en sable et gravier à proximité et ainsi entretenir les 

chemins municipaux et forestiers à moindre coût; 

• d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme afin de favoriser un aménagement 

durable et plus cohérent du territoire; 

• d'appliquer un moratoire d'attribution de nouveau 

titre minier dans les régions peuplées plus 

particulièrement dans les régions touristiques et de 

villégiature du Québec; 

• d'exiger une évaluation et des consultations du BAPE 

pour tous les projets miniers afin de favoriser 

l'acceptabilité sociale; 

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

résolu  

QUE : 

Les membres du Conseil des maires de la MRC de Pontiac 

appuient le mémoire de la MRC de Papineau concernant les 

territoires incompatibles avec l'activité minière; 

QUE : 

La préfète envoie une lettre au premier ministre du Québec 

concernant les préoccupations et les enjeux face à la 

délimitation des TIAM et au développement des mines sur 

le territoire de la MRC; 

QUE : 

Copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 

Papineau, à la Fédération québécoise des municipalités et à 

l'Union des municipalités du Québec; 

ET QUE : 

Le directeur général soit et est mandaté pour assurer les 

suivis de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

WHEREAS the territory of the MRC of Papineau is covered by 

several mining titles and that the MRC has initiated a 

reflection on the territories incompatible with mining activity 

(TIAM) in reference to regulation number 165-2018 

WHEREAS, in the discussion guide concerning the place of 

Quebec in the development of critical and strategic minerals, 



the territory of the MRC of Papineau is targeted for its 

potential for graphite exploitation 

WHEREAS it is pertinent to express the point of view of the 

MRC on the development of critical and strategic minerals in 

Quebec by filing a brief; 

WHEREAS resolution number 2020-01-013, adopted at the 

Council of Mayors meeting held on January 22, 2020, 

authorizing the filing of the MRC of Papineau's brief on 

Quebec's place in the development of critical and strategic 

minerals 

WHEREAS the MRC of Papineau's brief concerning territories 

incompatible with mining activity, tabled at the Council of 

Mayors meeting of September 15, 2021, has not been taken 

into account in the new national policy on urban planning 

and development of territories 

WHEREAS it is appropriate to adopt a new memorandum as 

presented in the appendix; 

WHEREAS a letter concerning the concerns and demands of 

the MRC of Papineau with regard to mining activity and the 

TIAM delimitation exercise was sent, on July 15, 2022, to the 

Premier of Quebec, Mr. François Legault 

WHEREAS the MRC is requesting that the Government of 

Quebec : 

to add the entire agricultural zone in the territories 

incompatible with mining activity; 

to add criteria to those of the government in relation to the 

TIAM to ensure the harmonious cohabitation of uses while 

taking into account its local particularities 

to dissociate surface mineral substances, such as sand and 

gravel, from other mineral substances in order to allow 

municipalities and the forestry sector to be able to obtain 

sand and gravel from nearby sources and thus maintain 

municipal and forestry roads at a lower cost; 

to repeal section 246 of the Act respecting land use planning 

and development in order to promote sustainable and more 

coherent development of the territory; 

to apply a moratorium on the granting of new mining titles in 

populated regions, particularly in the tourist and vacation 

regions of Quebec 

to require an evaluation and consultations by the BAPE for all 

mining projects in order to promote social acceptability; 

 

It is proposed by Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and 

resolved 

THAT : 



The members of the Council of Mayors of the MRC Pontiac 

support the brief of the MRC Papineau concerning the 

territories incompatible with mining activity; 

THAT : 

The Warden send a letter to the Premier of Quebec 

concerning the concerns and issues regarding the 

delimitation of the TIAM and the development of mines on 

the territory of the MRC; 

THAT : 

A copy of this resolution be sent to the MRC of Papineau, to 

the Fédération québécoise des municipalités and to the 

Union des municipalités du Québec; 

AND THAT : 

The Director General be and is mandated to ensure the 

follow-ups of the present resolution. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-27  19.2   RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DU 

COORDONNATEUR TRGIRTO (PADF) | RENEWAL OF THE 

SERVICE CONTRACT OF THE TRGIRTO (PADF) COORDINATOR 

 
Attendu que le Programme d'aménagement durable des 

forêts a pour objectif de contribuer à l'élaboration des plans 

d'aménagement forestier intégré par le soutien au 

fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des 

ressources et du territoire en favorisant l'acquisition de 

connaissances de façon à appuyer les décisions et les 

orientations liées à la planification forestière sur le territoire; 

Attendu que le Programme d'aménagement durable des 

forêts permet des interventions ciblées visant notamment la 

réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres 

publiques intramunicipales ainsi que la réalisation de travaux 

associés à la voirie multi usage sur les terres publiques; 

Attendu que la réalisation des activités prévues au 

programme d'aménagement durable des forêts est rattachée 

à l'octroi d'une aide financière de 672 584,00 $ pour l'année 

financière 2022-2023; 

Attendu que la MRC de Pontiac souhaite être désignée 

responsable de : 

• L'administration de l'entente de délégation; 

• Coordonner le fonctionnement de la table régionale de 

gestion intégrée des ressources et du territoire déjà présente 

sur le territoire; 



• Favoriser l'acquisition de connaissances et la documentation 

des différents enjeux régionaux et locaux liés aux 

préoccupations des TGIRTO de façon à appuyer les décisions 

et les orientations reliées à la planification forestière sur le 

territoire; 

• Mener les consultations publiques à l'égard des plans 

d'aménagement forestier intégré. 

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

résolu que la MRC de Pontiac renouvelle le contrat de service 

de M. Charles Blais pour coordonner la table régionale de 

gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRTO) déjà 

présente sur le territoire. 

Il est également résolu que le salaire et les frais pour les 

activités et projets admissibles au programme proviennent 

exclusivement de la somme déterminée annuellement et 

affectée par le Ministère au financement du Programme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Whereas the objective of the Programme d'aménagement 

durable des forêts (Sustainable Forest Management 

Program) is to contribute to the development of integrated 

forest management plans by supporting the operation of 

local integrated resource and territory management tables 

by promoting the acquisition of knowledge in order to 

support decisions and orientations related to forest planning 

on the territory; 

Whereas the Sustainable Forest Management Program 

allows for targeted interventions aimed at carrying out forest 

management work on intramunicipal public lands as well as 

the carrying out of work associated with multi-use roads on 

public lands; 

Whereas the realization of the activities provided for in the 

sustainable forest management program is linked to the 

granting of financial assistance in the amount of $672,584.00 

for the 2022-2023 fiscal year; 

Whereas the MRC Pontiac wishes to be designated 

responsible for : 

- The administration of the delegation agreement; 

- Coordinating the operation of the regional table of 

integrated resource and territory management already 

present on the territory; 

- Promoting the acquisition of knowledge and 

documentation of the various regional and local issues 

related to the concerns of the TGIRTO in order to support 



decisions and orientations related to forestry planning on the 

territory; 

- To conduct public consultations on integrated forest 

management plans; 

It is proposed by Regional Councillor Mr. Terry Lafleur and 

resolved that the MRC Pontiac renew the service contract of 

Mr. Charles Blais to coordinate the regional table of 

integrated management of resources and territory (TGIRTO) 

already present on the territory. 

It is also resolved that the salary and expenses for the 

activities and projects eligible for the program come 

exclusively from the amount determined annually and 

allocated by the Ministry for the financing of the Program 

CARRIED UNANIMOUSLY 

  
20   DIVERS | MISCELLANEOUS 

 

C.M. 2022-09-28  20.1   CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ATHLÈTES LOCAUX | 

FINANCIAL CONTRIBUTION - LOCAL ATHLETES 

 
Considérant les performances exceptionnelles de Xavier 

Lusignan et de Noémie Lusignan dans le cadre de 

compétitions d'haltérophilie; 

Considérant que les deux jeunes athlètes ont été 

sélectionnés par la Fédération olympique canadienne 

d'haltérophilie pour représenter le Canada aux 

championnats panaméricains juniors d'haltérophilie qui se 

tiendront au Pérou du 18 au 24 octobre 2022 ; 

Considérant l'importance d'encourager les athlètes de la 

région; 

Il est proposé par la préfète suppléante Mme Sandra 

Armstrong et résolu d'octroyer une somme de 500$ à chacun 

des deux athlètes, pour un montant total de 1000$, tiré du 

Fonds de développement stratégique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

Considering the outstanding performances of Xavier 

Lusignan and Noémie Lusignan in weightlifting competitions; 

Considering the two young athletes were selected by the 

Canadian Olympic Weightlifting Federation to represent 

Canada at the Olympic Weightlifting junior Pan Am 

championships that will be held in Peru from the 18th to the 

24th of October 2022; 

Considering the importance of encouraging the athletes of 

the region; 



  

It is proposed by pro-warden Ms. Sandra Armstrong and 

resolved to grant an amount of $500 to each of the two 

athletes, for a total amount of $1000, from the Fonds de 

développement stratégique ('Strategic Development Fund'). 

  

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. 2022-09-29  21   FERMETURE | CLOSING 

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

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

20 septembre 2022 à 20:22.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
Unofficial translation 

It was moved by Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and 

resolved to close the Tuesday, September 20, 2022 sitting of the 

Pontiac MRC Regional Council at 8:22 pm. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

 

  

Bernard Roy 

Directeur général et secrétaire-

trésorier 

Jane toller 

Préfète 

 

 


