
 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Pontiac tenue le lundi 12 août 2019 à compter de 19h30, à Campbell's Bay, 
sous la présidence de madame Jane Toller, préfète, et à laquelle sont présents : 

Minutes of the special sitting of the Regional County Municipality of Pontiac Council, 
held on Monday, August 12, 2019 at 7:30 p.m. in Campbell's Bay, under the 
chairmanship of the Warden, Ms. Jane Toller, and to which are present: 

Présences : M. John Armstrong, Le conseiller régional 
M. Maurice BEAUREGARD, Le conseiller régional 
Mme Karen Daly Kelly, La conseillère régionale 
M. GILLES DIONNE, Le conseiller régional 
M. Régent Dugas, Directeur du territoire 
M. Alain Gagnon, Le conseiller régional 
M. Allard Gaston, Le conseiller régional 
M. Jim Gibson, Le conseiller régional 
Mme Natacha Guillemette, Adjointe administrative 
Mme TOLLER JANE, La Préfète 
M. Travis Ladouceur, Greffier 
M. Carl Mayer, Le conseiller régional 
Mme Sandra Murray, La conseillère régionale 
M Serge Newberry, Le conseiller régional 
M. Brent Orr, Le conseiller régional 
M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 
M. Winston Sunstrum, Le conseiller régional 
Mme Kim Villeneuve, La conseillère régionale 

  
Absences : Mme Lynne Cameron, La conseillère régionale 

M. Donald Gagnon, Le conseiller régional 
Mme Colleen Larivière, La conseillère régionale 
Mme Doris Ranger, La conseillère régionale 
M. David Rochon, Le conseiller régional 

Présence de M. Denis Dubeau, en remplacement de la mairesse de Litchfield, Mme 
Colleen Larivière.  
Présence de M. Neil Maloney, en remplacement de M. Donald Gagnon, maire de 
Chichester. 
 
Présence de Mme Kari Richardson, Coordonnatrice à l'environnement, MRC de 
Pontiac. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 1  OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE 

 2  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE 
CONVOCATION (CM art. 153) | DECLARATION OF CONFORMITY OF THE 



NOTICE OF CONVOCATION (CM art. 153)  

 3  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 
ADOPTION OF THE AGENDA 

 4  DENONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 
INTEREST OR CONFLICT 

 5  HUIS CLOS - OUVERTURE | IN-CAMERA - OPENING 

 6  SORTIR DU HUIS-CLOS | OUT OF IN-CAMERA 

 7  RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES POUR LA RÉCEPTION, LE 
TRANSPORT ET L'ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DE PONTIAC 

 8  ÉVALUATION: DÉLAI DE RÉPONSE AUX DEMANDES DE RÉVISION 
JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2019 POUR LE RÔLE 2019-2020-2021 

 9  SERVICES LOCAUX, RÉFECTION DU BARRAGE BRYSON 

 10  FERMETURE | CLOSING 

 
   

C.M. EX-2019-08-
01  

1   OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE 

 Il est résolu d'ouvrir la séance extraordinaire du Conseil des maires 
de la MRC de Pontiac pour le lundi 12 août 2019 à 19:30. 

ADOPTÉE 

 It is resolved to open the special sitting of the Council of Mayors of 
the Pontiac MRC for Monday, August 12, 2019 at 7:30 p.m. 

CARRIED 
 
 2   DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE 

CONVOCATION (CM art. 153) | DECLARATION OF CONFORMITY OF 
THE NOTICE OF CONVOCATION (CM art. 153)  

 Déclaration exprimant que l'avis de convocation a été notifié tel 
que requis par le Code municipal du Québec. 
(CM art. 153) / 
 
Declaration that the notice of meeting has been notified in 
conformity with the Municipal Code of Québec. 
(CM art. 153) 

 
C.M. EX-2019-08-
02  

3   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 
ADOPTION OF THE AGENDA 

 Il est proposé par le Conseiller régional M. James Gibson et résolu 
d'adopter l'ordre du jour. 

ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Mr. James Gibson and resolved 
to adopt the agenda. 

CARRIED 

 



 
 4   DENONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT 

 AUCUNE | NONE 
 
C.M. EX-2019-08-
03  

5   HUIS CLOS - OUVERTURE | IN-CAMERA - OPENING 

 Il est proposé par le Conseiller régional M. John Armstrong et 
résolu d'entrer à huis-clos à 19:31.  

ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Mr. John Armstrong and resolved 
to go in camera at 7:31 p.m..  

CARRIED 
 
C.M. EX-2019-08-
04  

6   SORTIR DU HUIS-CLOS | OUT OF IN-CAMERA 

 Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Karen Daly Kelly et 
résolu de sortir du huis-clos à 20h01. 

ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Ms. Karen Daly Kelly and 
resolved to come out of the in-camera at 8:01 p.m. 

CARRIED 
 
C.M. EX-2019-08-
05  

7   RÉSULTAT DE L'APPEL D'OFFRES POUR LA RÉCEPTION, LE 
TRANSPORT ET L'ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR 
LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PONTIAC 

 CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac a déclaré sa compétence 
avec la résolution C.M. 2011-11-09 afin de négocier, au nom des 
municipalités, un contrat pour la réception, le transport et 
l'élimination des ordures ménagères; 

CONSIDÉRANT que le 28 juin 2019, la MRC de Pontiac a publié sur 
le système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du 
Québec (SEAO) un appel d'offres pour la réception, le transport et 
l'élimination des ordures ménagères; 

CONSIDÉRANT qu'en date du 29 juillet 2019 lors de la fermeture de 
la période d'appel d'offres, la MRC de Pontiac avait reçu deux 
soumissions; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Pontiac ne s'engage pas à accepter ni 
la plus basse ni aucune des soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT le résultat de l'analyse des soumissions reçues dans 
le cadre du processus d'appel d'offres; 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Sandra Murray et 
résolu d'adjuger le contrat pour la réception, le transport et 



l'élimination des ordures ménagères sur le territoire des 
municipalités de la MRC de Pontiac au soumissionnaire le plus bas, 
Campbell's Bay Ciment. 

Il est aussi résolu de retenir l'alternative de prix # 1, alternative qui 
consiste en un contrat de 3 ans renouvelable pour une période de 2 
années supplémentaires, au coût de 258,48 $ la tonne pour la 
première année. 

Il est également résolu de mandater monsieur Bernard Roy, 
directeur général de la MRC de Pontiac, et madame Jane Toller, 
préfète de la MRC de Pontiac, à signer ledit contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 non-official translation 

RESULT OF THE CALL FOR TENDERS FOR THE RECEPTION, 
TRANSPORT AND DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE FOR THE 
TERRITORY OF THE MRC PONTIAC 

WHEREAS the MRC Pontiac declared its competency with 
resolution # C.M. 2011-11-09 to negotiate, on behalf of the 
municipalities, a contract for the reception, transportation, and 
elimination of municipal household waste; 

WHEREAS on Friday, June 28, 2019, the Pontiac MRC published a 
call for tenders for the reception, transport, and disposal of 
household waste on the 'Système électronique d'appel d'offres du 
Gouvernement du Québec (SEAO)' website; 

WHEREAS that as of Monday, July 29, 2019, at the end of the 
tender period, the Pontiac MRC had received two bids; 

WHEREAS the Pontiac MRC does not commit to accepting either 
the lowest or any of the bids received; 

WHEREAS the result of the analysis of the documents from tenders; 

It is moved by Regional Councillor Ms. Sandra Murray and resolved 
to award the contract for the reception, transportation and 
disposal of household waste generated on the territory of the 
Pontiac MRC to the lowest bidder, Campbell's Bay Ciment. 

It is also resolved that the price of Alternative # 1 be retained, 
alternative which consists of a 3-year contract renewable for an 
additional 2-year period, at a cost of $ 258.48 per ton for the first 
year. 

It is further resolved to mandate Mr. Bernard Roy, Director general 
of the Pontiac MRC, and Ms. Jane Toller, Warden of the Pontiac 
MRC, to sign the said contract. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



C.M. EX-2019-08-
06  

8   ÉVALUATION: DÉLAI DE RÉPONSE AUX DEMANDES DE RÉVISION 
JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2019 POUR LE RÔLE 2019-2020-2021 

 Considérant que l'évaluateur de la MRC de Pontiac dispose d'un 
délai prescrit pour analyser toutes demandes de révision formelles 
et informer de sa décision, soit au plus tard le 1er septembre 2019, 
conformément à l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

Considérant qu'en raison du nombre élevé de demandes de 
révision, l'évaluateur de la MRC de Pontiac, Servitech, a par écrit 
demandé de reporter l'échéance pour traiter les demandes de 
révision, du 1er septembre 2019 au 1er novembre 2019; 

Considérant que le report de cette échéance doit être entériné par 
résolution avant le 15 août 2019, tel que mentionné aux quatrième 
et cinquième alinéas de l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le Conseiller régional M. John Armstrong et 
résolu d'approuver le délai de réponse aux demandes de révision 
jusqu'au 1er novembre 2019 pour le rôle 2019-2020-2021 et de 
mandater le directeur général, monsieur Bernard Roy, à remplir le 
formulaire 2.9.1. F. 
 
Il est également résolu que cette directive s'applique uniquement 
aux demandes de révision effectuées après le dépôt du nouveau 
rôle 2019-2020-2021 faites avant le 1er mai 2019 pour chacune des 
municipalités suivantes: Litchfield, Thorne, Alleyn et Cawood, Otter 
Lake, Waltham, Isle-aux-Allumettes. 

ADOPTÉE 

 non-official translation 

Delay to the response time for requests of review until November 
1, 2019 for the 2019-2020-2021 role 

Considering that the evaluator of the MRC Pontiac has a prescribed 
period of time to analyze all formal requests for review and 
communicate his decision, no later than September 1, 2019, in 
accordance with section 138.3 of the Act respecting municipal 
taxation; 

Considering that due to the high number of requests for review, 
the evaluator of the Pontiac MRC, Servitech, has requested in 
writing to extend the deadline for processing review requests from 
September 1, 2019 to November 1, 2019; 

Considering that the extension of this deadline must be ratified by 
resolution before August 15, 2019, as mentioned in the fourth and 
fifth paragraphs of section 138.3 of the Act respecting municipal 
taxation; 

 



CONSEQUENTLY, 

It is proposed by Regional Councillor Mr. John Armstrong and 
resolved to approve the deadline for responding to requests for 
review until November 1, 2019 for the 2019-2020-2021 role and to 
mandate the Director General, Mr. Bernard Roy, to complete Form 
2.9.1. F.  

Be it further resolved that this directive only applies to requests for 
review made after the filing of the new 2019-2020-2021 role made 
before May 1, 2019 for each of the following municipalities: 
Litchfield, Thorne, Alleyn and Cawood, Otter Lake, Waltham, Isle-
aux-Allumettes. 

CARRIED 
 
C.M. EX-2019-08-
07  

9   SERVICES LOCAUX, RÉFECTION DU BARRAGE BRYSON 

 MR. RODERICK QUINN 

 M. Roderick Quinn, de Mistay Enterprises, remercie le Conseil de lui 
avoir donné l'occasion de prendre la parole. M. Quinn se présente 
et parle de son entreprise, Mistay Enterprises (qui facilite 
l'hébergement et la restauration dans la communauté crie pour les 
Cris de Mistissini, QC). Il fait référence au projet de reconstruction 
du barrage de Bryson au cours duquel des installations 
d'hébergement seront nécessaires. Une main-d'oeuvre d'environ 
200 travailleurs arriveront et resteront pour un quart de travail de 
deux semaines. M. Quinn a ensuite précisé qu'ils ont identifié trois 
emplacements à Bryson et à Portage-du-Fort qu'ils achèteraient, 
rénoveraient et transformeraient en gîte spécialement pour ce 
projet. Ils utiliseraient donc des infrastructures actuellement en 
place à Bryson et à Portage-du-Fort. À l'heure actuelle, leur objectif 
est d'obtenir un contrat avec Hydro-Québec. Ils ont l'intention de 
prendre ce qu'ils ont fait avec la communauté crie et de l'amener 
ici au profit de la communauté. 

Une fois le projet terminé, ils envisagent de rénover les gîtes pour 
le secteur du tourisme, en faisant référence à l'écotourisme, entre 
autres choses. M. Quinn indique qu'ils sont à la recherche d'une 
résolution qui permettrait à la MRC d'appuyer l'idée d'un contrat 
entre Mistay Enterprises et Hydro-Québec. Diverses discussions ont 
lieu entre le Conseil et M. Quinn et il est suggéré, entre autres, que 
le projet soit présenté aux conseils de Bryson et de Portage-du-Fort 
puisque ces deux municipalités seraient directement touchées. Il 
est également été suggéré que des détails supplémentaires soient 
fournis au Conseil régional en ce qui concerne le projet. Mme Toller 
explique ensuite pourquoi elle avait invité M. Quinn à la réunion et 
en quoi ce projet serait bénéfique pour l'ensemble de la 
communauté. Il est convenu d'appuyer le concept de la conversion 
des bâtiments existants qui fourniraient de la nourriture et de 
l'hébergement dans le Pontiac aux travailleurs dans le cadre du 
projet de reconstruction du barrage Bryson.  



non-official translation 

Mr. Roderick Quinn of Mistay Enterprises thanked the Council for 
this opportunity to speak to them. Mr. Quinn introduced himself 
and talked about his company, Mistay Enterprises (they facilitate 
lodging and dining needs in the Cree community for the Cree 
people of Mistissini, QC). He referred to the Bryson dam 
reconstruction project during which accomodation facilities will be 
required. They have identified that a workforce of about 200 
workers who will be coming in and staying for a two week shift. Mr. 
Quinn then proceeded to say that they identified three locations in 
Bryson and Portage-du-Fort that they would purchase, refurbish 
and turn into a lodge specifically fot this project. They would 
therefore be using infrastructure currently in Bryson and Portage-
du-Fort. Their focus right now is to secure a contract with Hydro-
Québec. They are planning to take what they have done with the 
Cree community and bring it here to the benefit of the community. 

After the project comes to completion, they are planning to 
renovate for the tourism sector, referring in his statement to eco-
tourism among other things. Mr. Quinn indicated that they are 
looking for a resolution that would have the MRC support the idea 
of a contract between Mistay Enterprises and Hydro-Québec. 
Various discussions took place between Council and Mr. Quinn and 
it was suggested among other things that their project be 
presented to the Councils of Bryson and Portage-du-Fort as these 
two municipalities would be directly impacted. It was also 
suggested that additional details be provided to the Regional 
Council in regards to the project. Ms. Toller then mentioned her 
rationale for inviting Mr. Quinn to the meeting and how this project 
would be beneficial for the whole community. There was 
agreement to support the concept of the conversion of exisitng 
buildings that would provide food and accomodation in the Pontiac 
to workers in the course of the Bryson dam reconstruction project. 

  

 Il est proposé par le Conseiller régional M. James Gibson et résolu 
que le Conseil régional de la MRC appuie le concept de Mistay 
Enterprises de convertir des bâtiments existants dans le Pontiac 
pour fournir de la nourriture et de l'hébergement afin de permettre 
aux travailleurs de demeurer dans le Pontiac lors de la réfection du 
barrage Bryson.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 non-official translation 

Local services, Bryson dam reconstruction 

It is proposed by Regional Councillor Mr. James Gibson and 
resolved that the MRC Regional Council supports the concept of 
Mistay Enterprises converting existing buildings in the Pontiac to 
provide food and accommodation to enable workers on the 
reconstruction of the Bryson Dam to stay in the Pontiac. 



CARRIED UNANIMOUSLY 
 
C.M. EX-2019-08-
08  

10   FERMETURE | CLOSING 

 Il est proposé par le Conseiller régional M. Alain Gagnon et résolu 
de clore la séance extraordinaire du Conseil régional de la MRC de 
Pontiac du lundi 12 août 2019 à 20h25. 
 
ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and resolved 
to close the special sitting of the Regional Council of the MRC 
Pontiac of Monday August 12 2019 at 8:25 p.m. 
 
CARRIED 

 

  

Bernard Roy 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

Jane toller 
Préfète 

 

 


