
 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de Pontiac tenue le mercredi 8 avril 2020 à compter de 9h05, 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 Wednesday, April 8, 2020 at 9:05 a.m. under the chairmanship of the Warden, 

Ms. Jane Toller, and to which are present: 

Présences : M. John Armstrong, Le conseiller régional 

M. Maurice BEAUREGARD, Le conseiller régional 

Mme Lynne Cameron, La conseillère régionale 

Mme Karen Daly Kelly, La conseillère régionale 

M. GILLES DIONNE, Le conseiller régional 

M. Régent Dugas, Directeur du territoire 

M. Alain Gagnon, Le conseiller régional 

M. Donald 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 

Monsieur Gagnon Julien 

M. Travis Ladouceur, Greffier 

Mme Colleen Larivière, La conseillère régionale 

Mme Kim Lesage 

M. Carl Mayer, Le conseiller régional 

Mme Sandra Murray, La conseillère régionale 

M Serge Newberry, Le conseiller régional 

M. Brent Orr, Le conseiller régional 

Mme Doris Ranger, La conseillère régionale 

M. David Rochon, Le conseiller régional 

M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 

M. Winston Sunstrum, Le conseiller régional 

Mme Annie Vaillancourt, Comptable CPA 

Mme Kim Villeneuve, La conseillère régionale 

Mme Colleen Jones 

Mme Cyndy Phillips 

En vertu de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 et dans le but de respecter les 

directives émises pour la santé publique par les autorités compétentes, la séance 

extraordinaire fut tenue à huis clos et les élus ainsi que les employés ont participé par 

visioconférence ou par téléphone. 

 

In accordance with the ministerial order of March 15, 2020 and in order to comply with 

the directives issued for public health by the competent authorities, the special sitting 

was held in camera and the elected representatives and the employees participated by 

videoconference or telephone. 



 

ORDRE DU JOUR 

 

 1  OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 2  DÉCLARATION - UTILISATION DE LA LANGUE DE SON CHOIX | 

DECLARATION - USE OF THE LANGUAGE OF YOUR CHOICE 

 3  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)  

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

ADOPTION OF THE AGENDA 

 5  DENONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT  

 6  SÉCURITÉ CIVILE | CIVIL SECURITY 

 6.1  INONDATIONS (ÉQUIPEMENTS - PAR MESURE PRÉVENTIVE) | 

FLOODING (EQUIPMENT - PRECAUTIONARY MEASURE) 

 6.2  PLAN INTERMUNICIPAL DE MESURES D'URGENCE DE LA MRC 

DE PONTIAC | INTERMUNICIPAL EMERGENCY MEASURES PLAN OF 

THE MRC PONTIAC 

 7  VENTE POUR TAXES 2020 | SALE FOR TAXES 2020 

 8  AIDE D'URGENCE AUX PME | EMERGENCY AID FOR SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES 

 9  FEUX À CIEL OUVERT | OPEN-AIR FIRES 

 10  SUSPENSION  

 11  REPRISE DE LA SÉANCE | RESUMPTION OF SITTING 

 12  INONDATIONS (ÉQUIPEMENTS - PAR MESURE PRÉVENTIVE) | 

FLOODING (EQUIPMENT - PRECAUTIONARY MEASURE) 

 13  FERMETURE | CLOSING 

 

 

C.M. EX-2020-04-

01  

1   OUVERTURE ET PRÉSENCES | OPENING AND ATTENDANCE 

 En début de séance, Mme la préfète présente différentes 

informations concernant le coronavirus (Covid-19). Elle fait état des 

informations dont elle dispose concernant la situation actuelle, en 

particulier celle concernant la réalité sur le territoire de 

l'Outaouais. 

 

Unofficial translation 

At the beginning of the meeting, the Warden presented 

information concerning the coronavirus (Covid-19). She referred to 

the information available to her concerning the current situation, in 

particular that concerning the reality in the Outaouais region. 

 Il est résolu d'ouvrir la séance extraordinaire du Conseil des maires 

de la MRC de Pontiac pour le mercredi 8 avril 2020 à 9:05.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 It was resolved to open the special sitting of the Council of 

Mayors of the Pontiac MRC for Wednesday, April 8, 2020 at 9:05 



a.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 2   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 gens du public participant à la séance de s'exprimer 

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

d'une ressource pour assurer au besoin une traduction. | 

Statement reiterating the importance for Regional Council 

members and members of the public participating in the meeting 

to express themselves freely in the language of their choice and the 

presence of a resource on site to ensure translation if necessary. 

 

 3   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) 
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4   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 

ADOPTION OF THE AGENDA 

 Il est résolu d'adopter l'ordre du jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 It was resolved to adopt the agenda. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 5   DENONCIATION D'INTÉRÊTS OU DE CONFLIT | DECLARATION OF 

INTEREST OR CONFLICT  

 Aucune | None 

 

 6   SÉCURITÉ CIVILE | CIVIL SECURITY 

 

 6.1   INONDATIONS (ÉQUIPEMENTS - PAR MESURE PRÉVENTIVE) | 

FLOODING (EQUIPMENT - PRECAUTIONARY MEASURE) 

 Mme la préfète présente le potentiel projet d'achat d'une 

ensacheuse qui pourrait être utilisée dans le contexte d'une 

inondation. Mme Lesage présente les informations qu'elle a 

répertoriées à ce sujet et une vidéo est diffusée démontrant 

le mécanisme d'une telle machine. Plusieurs discussions 

prennent place et diverses facettes de cet enjeu sont 



soulevées. 

Il est convenu que Mme Lesage fasse un suivi par courriel 

auprès des maires pour faire part de ses démarches. Mme la 

préfète fait ensutie un résumé des discussions qui ont eu lieu 

sur le sujet. 

Unofficial translation 

The Warden presented the potential project to purchase a 

sand bagging machine that could be used in the context of a 

flood. Ms. Lesage presented the information she has 

compiled on this subject and a video was shown 

demonstrating the mechanism of such a machine. Several 

discussions took place and various facets of this issue were 

raised. 

It was agreed that Ms. Lesage would follow up by e-mail with 

the mayors to inform them of her findings. The Warden then 

gave a summary of the discussions that took place. 

 

C.M. EX-2020-04-03  6.2   PLAN INTERMUNICIPAL DE MESURES D'URGENCE DE LA MRC 

DE PONTIAC | INTERMUNICIPAL EMERGENCY MEASURES 

PLAN OF THE MRC PONTIAC 

 Présentation détaillée par M. Gagnon, Coordonateur en 

sécurité publique/civile, de l'ébauche du plan 

intermunicipal de mesures d'urgence pour la sécurité civile. 

Son exposé est suivi de questions et commentaires de la part 

des Conseillers régionaux. 

Unofficial translation 

Detailed presentation by Mr. Gagnon, Fire and Public Safety 

Coordinator, of the draft intermunicipal emergency 

measures plan for civil security. His presentation was 

followed by questions and comments from the Regional 

Councillors. 

 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la 

Loi sur la sécurité civile (L. R. Q., c. S-2.3), la responsabilité de 

la sécurité civile sur leur territoire ; 

ATTENDU QUE la MRC, en vertu de la Loi sur l'organisation 

territoriale municipale (L. R. Q., c. O-9), agit à titre de 

municipalité locale pour le territoire non-organisé situé sur 

son territoire; 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d'alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 

protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 

sinistre précise les moyens minimaux que les municipalités 

doivent mettre en place; 

ATTENDU QU' il est difficile pour certaines municipalités de 

trouver suffisamment de ressources pour répondre à un 



sinistre important; 

ATTENDU QUE plus souvent qu'autrement, un aléa impactera 

plusieurs municipalités d'un même secteur simultanément; 

ATTENDU QU' il serait préférable de pouvoir compter sur 

l'ensemble des municipalités, ainsi que la MRC, pour 

répondre à un sinistre important et faire le partage des 

ressources humaines et matérielles en cas de sinistre; 

ATTENDU QUE la MRC de Pontiac et ses municipalités ont 

conclu une entente relative à l'entraide intermunicipale en 

matière de sécurité civile ; 

ATTENDU QU' une ébauche du plan intermunicipal de 

mesures d'urgences pour la sécurité civile des municipalités 

de la MRC de Pontiac a été présenté au conseil régional ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller régional 

M. John Armstrong et résolu: 

QUE le plan intermunicipal de mesures d'urgences pour la 

sécurité civile des municipalités de la MRC de Pontiac 

préparé par Julien Gagnon, Coordonnateur en sécurité 

publique et civile, soit adopté et transmis aux municipalités 

de la MRC de Pontiac. Ce plan agira d'annexe au plan local de 

sécurité civile municipaux; 

QUE le coordonnateur en sécurité publique et civile de la 

MRC de Pontiac soit nommé responsable de la mise à jour et 

de la révision du plan. 

LE VOTE EST APPELÉ : 

-1 représentant vote « CONTRE » : 

le Conseiller régional régional M. Serge Newberry inscrit sa 

dissidence (le Conseiller régional stipule qu'il aurait souhaité 

que soit disponible l'intégralité de la version traduite du plan, 

soit la version anglaise, avant de se prononcer).  

La résolution est ainsi réputée être adoptée avec dissidence. 

 Unofficial translation 

WHEREAS the local municipalities have, under the Civil 

Protection Act (L. R. Q., c. S 2.3), responsibility for civil 

security on their territory; 

WHEREAS the MRC, pursuant to the Act respecting municipal 

territorial organisation (L. R. Q., c. O-9), acts as a local 

municipality for any unorganized territory located on its 

territory; 

WHEREAS the Règlement sur les procédures d'alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 

protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 



sinistre (Regulation Respecting Warning and Mobilization 

Procedures and Minimum Rescue Services Required for the 

Protection of Persons and Property in the Event of a Disaster) 

specifies the minimum means that municipalities must put in 

place; 

WHEREAS it is difficult for some municipalities to find enough 

resources to respond to a major disaster; 

WHEREAS more often than not, a hazard will impact several 

municipalities of the same sector simultaneously; 

WHEREAS for this reason, it would be preferable to be able 

to count on all the municipalities, as well as the MRC, to 

respond to a major disaster and share all human and 

material resources in the event of a disaster; 

WHEREAS the MRC Pontiac and its municipalities have 

concluded an agreement relating to intermunicipal 

assistance in civil security; 

WHEREAS a draft of the intermunicipal emergency measures 

plan for the civil security of the municipalities of the MRC of 

Pontiac was presented to the regional council; 

CONSEQUENTLY, it is moved by Regional Councillor Mr. John 

Armstrong and resolved: 

THAT the intermunicipal emergency measures plan for civil 

security of the municipalities of the MRC of Pontiac prepared 

by Julien Gagnon, Public and Civil Safety Coordinator, be 

adopted and transmitted to the municipalities of the MRC of 

Pontiac. This plan will act as an annex to local municipal civil 

security plans; 

THAT the public and civil security coordinator of the MRC 

Pontiac be appointed responsible for updating and reviewing 

the plan. 

THE VOTE IS CALLED: 

-1 representative votes against (“NEAS”):  

Regional Councillor Mr. Serge Newberry registers his 

dissidence (the Regional Councillor stated that he would 

have liked the full translated version of the plan, i.e. the 

English version, to have been available before making his 

decision).  

The resolution was therefore carried on division. 

 

C.M. EX-2020-04-
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7   VENTE POUR TAXES 2020 | SALE FOR TAXES 2020 

 ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déclaré l'état 

d'urgence sanitaire en vertu du décret nº177-2020 du 13 mars 

2020 et que cet état d'urgence sanitaire a été renouvelé jusqu'au 4 



mai 2020 par les décrets 222-2020, 388-2020 et ______-2020; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur la santé publique, la ministre de 

la Santé et des Services sociaux a émis l'arrêté ministériel nº2020-

0014 ayant pour effet, notamment, de décréter que toute vente 

d'un immeuble à l'enchère publique pour défaut de paiement des 

taxes municipales ou scolaires soit reportée après la fin de l'état 

d'urgence sanitaire, à la date fixée dans un avis public donné par la 

municipalité, la vente ne pouvant avoir lieu avant l'expiration d'un 

délai de quinze (15) jours suivant cet avis; 

ATTENDU que la vente à l'enchère publique pour défaut de 

paiement des taxes municipales ou scolaires sur le territoire de la 

MRC de Pontiac avait été fixée au 14 mai 2020; 

ATTENDU que la date de vente à l'enchère publique peut être 

reportée par avis public donné par la municipalité, tel que le 

prévoit l'arrêté ministériel 2020-0014; 

ATTENDU qu'il y a lieu de reporter en conséquence la vente à 

l'enchère publique; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Karen Daly Kelly et 

unanimement résolu : 

1.Que le conseil de la MRC de Pontiac reporte la vente des 

immeubles à l'enchère publique pour défaut de paiement des taxes 

municipales ou scolaires qui était prévue le 14 mai 2020 et ce, au 

deuxième jeudi du mois de septembre, soit au 10 septembre 2020; 

2.Qu'un avis public à cet effet soit donné, tel que permis par 

l'arrêté ministériel 2020-0014 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux; 

3.Que les étapes devant mener à la vente des immeubles à 

l'enchère publique pour défaut de paiement des taxes municipales 

ou scolaires soient revues et complétées, au besoin, de façon à 

respecter les termes de la loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 Unofficial translation 

WHEREAS the Government of Quebec declared a state of health 

emergency under Order No. 177-2020 of March 13, 2020, and this 

state of health emergency was renewed until May 4, 2020, by 

Orders 222-2020, 388-2020 and ______-2020; 

WHEREAS pursuant to the Public Health Act, the Minister of Health 

and Social Services has issued Ministerial Order No. 2020-0014 

having the effect, among other things, of decreeing that any sale of 

an immovable by public auction for non-payment of municipal or 

school taxes be postponed after the end of the state of health 

emergency, on the date set in a public notice given by the 

Municipality, the sale not taking place before the expiry of a period 



of fifteen (15) days following this notice; 

WHEREAS the sale by public auction for non-payment of municipal 

or school taxes on the territory of the MRC Pontiac had been set 

for May 14, 2020; 

WHEREAS the date of the sale by public auction may be postponed 

by public notice given by the Municipality, as provided for in 

Ministerial Order 2020-0014; 

 WHEREAS the sale by public auction should be postponed 

accordingly; 

THEREFORE, 

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

unanimously resolved : 

1.That the Council of the MRC Pontiac postpone the sale of the 

properties by public auction for non-payment of municipal or 

school taxes, which was scheduled for May 14, 2020, to the second 

Thursday of September, that is to say September 10, 2020; 

2. That a public notice to this effect be given, as permitted by 

Ministerial Order 2020-0014 of the Minister of Health and Social 

Services; 

3. That the steps leading to the sale of immovables by public 

auction for non-payment of municipal or school taxes be reviewed 

and completed, if necessary, in order to comply with the terms of 

the law. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. EX-2020-04-
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8   AIDE D'URGENCE AUX PME | EMERGENCY AID FOR SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES 

 CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle concernant la pandémie de 

la COVID-19 a un impact direct sur les entreprises et l'économie; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a comme objectif 

de favoriser l'accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou 

relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie de 

la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l'Économie et de l'Innovation 

présente un programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes 

entreprises (PME's); 

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

d'autoriser la préfète, madame Jane Toller, ainsi que le directeur 

général, monsieur Bernard Roy, à signer une entente pour les fonds 

d'aide d'urgence aux PME's avec le ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 Unoffical translation 

CONSIDERING THAT the current situation regarding the COVID-19 

pandemic has a direct impact on businesses and the economy; 

CONSIDERING THAT the Quebec government's objective is to 

promote access to capital to maintain, consolidate or relaunch the 

activities of businesses affected by the COVID-19 pandemic; 

CONSIDERING THAT the ministère de l'Économie et de l'Innovation 

is presenting an emergency assistance program for small and 

medium-sized enterprises (SME's); 

IT WAS MOVED by Regional Councillor Mr. Donald Gagnon and 

resolved to authorize the Warden, Mrs. Jane Toller, and the 

Director General, Mr. Bernard Roy, to sign an agreement for 

emergency assistance funds for SMEs with the ministère de 

l'Économie et de l'Innovation (MEI). 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 9   FEUX À CIEL OUVERT | OPEN-AIR FIRES 

 Discussion au sujet de la question des feux à ciel ouvert pour 

l'ensemble des municipalités de la MRC de Pontiac dans le contexte 

de la pandémie de la Covid-19. 

 

Unofficial translation 

Discussion concerning the issue of open-air fires in all 

municipalities of the MRC Pontiac in the context of the Covid-19 

pandemic. 

 

C.M. EX-2020-04-
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10   SUSPENSION  

 Il est proposé par le Conseiller régional M. David Rochon et résolu 

de suspendre la séance à 10:41. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 It was moved by Regional Councillor Mr. David Rochon and 

resolved to suspend the sitting at 10:41 a.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

C.M. EX-2020-04-
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11   REPRISE DE LA SÉANCE | RESUMPTION OF SITTING 

 Il est proposé par le Conseiller régional M. David Rochon et résolu 

de reprendre la séance à 13 h 33. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 It was moved by Regional Councillor Mr. David Rochonm and 



resolved to resume the sitting at 1:33 p.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 12   INONDATIONS (ÉQUIPEMENTS - PAR MESURE PRÉVENTIVE) | 

FLOODING (EQUIPMENT - PRECAUTIONARY MEASURE) 

 Mme Lesage, ingénieure à la MRC de Pontiac, n'a pas obtenu de 

détails supplémentaires concernant l'ensacheuse depuis la 

suspension de ce matin. Tel que convenu plus tôt, elle 

communiquera aux maires les informations à jour à ce sujet dès 

qu'elles seront disponibles.  

Unofficial translation 

Ms. Lesage, engineer at the MRC Pontiac, has not obtained 

additional details about the sand bagging machine since this 

morning's suspension. As agreed earlier, she will provide the 

mayors with updated information on this subject as soon as it's 

available.  

 

C.M. EX-2020-04-
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13   FERMETURE | CLOSING 

 Il est proposé par la Conseillère régionale Mme Doris Ranger et 

résolu de clore la séance extraordinaire du Conseil régional de la 

MRC de Pontiac du mercredi 8 avril 2020 à 13h36. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 It was moved by Regional Councillor Ms. Doris Ranger and resolved 

to close the special sitting of the Regional Council of the MRC 

Pontiac of Wednesday, April 8, 2020 at 1:36 p.m. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

  

Bernard Roy 

Directeur général et secrétaire-

trésorier 

Jane toller 

Préfète 

 

 


