MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 4
juillet 2018 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Gilles Dionne, et les
conseillers suivants.
Mme Sandra Armstrong
M. Luc Sicard
Mme. Claudette Béland-Pleau

M. Brian Boisvert
M. Garry Ladouceur

Mme Kim Laroche

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
118-07-2018

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté.

119-07-2018

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par M. Luc Sicard
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6ieme jour de juin
2018.

DEMANDES DE L’AUDIENCE
Mme Korol :

- # tel Hydro-Québec
-

VTT chemin LaPasse

Mme Dugas

-

Poêle extérieur

M. Houle :

-

Branches Chemin des Rapides
Sea-Doo rivière Coulonge

M. Caron :

-

Fossés Tré-Carré

-

Traitement moustiques

-

Projet Laporte service eau

-

Chemin des Rapides

120-07-2018

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 4 JUILLET
2018.

Proposé par M. Brian Boisvert
Et résolu à l’unanimité.
De payer les comptes du journal des déboursés et des comptes faisant partie de la liste des
paiements détaillés en date du 4 juillet 2018 au montant de 196,984.04$.

787

121-07-2018

ÉTATS FINANCIERS 2017.

Proposé par M. Garry Ladouceur
et résolu à l’unanimité
D’adopter le rapport du Secrétaire trésorier sur le rapport financier de Mansfield et
Pontefract pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017.
D’approuver le rapport du vérificateur sur les états financiers de cette Municipalité pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 tel que présenté par la Firme DignardÉthier.

122-07-2018: CADASTRE
Proposé par : Claudette Pleau
Et résolu à l’unanimité.
LOTS

PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES

Parcel 1

Jodi Jewell

7 016.9 M2
Conforme

Parcel 2

Jodi Jewell

4 196.1 M2
Conforme

Parcel 3

Jodi Jewell

3 721.3 M2
Conforme

Parcel 4

Jodi Jewell

3 724.3 M2
Conforme

Parcel 5

Jodi Jewell

3 822.4 M2
Conforme

Parcel 6

Jodi Jewell

3 717.2 M2
Conforme

123-07-2018 FESTIVITÉ 14 RUE LOUIS
Proposé par M. Garry Ladouceur
Et résolu à l’unanimité.
D’accorder une dérogation au règlement sur les nuisances #SQ 2011-003 aux résidents du 14
rue Louis pour leur festivités de réunion familiale le 4 août prochain pendant la journée et
soirée tard.
Toute musique doit être suspendue à 1H00 heure A.M.
124-07-2018

SCARRIFIAGE CHEMIN GRAND-MARAIS / RUE PRINCIPALE
(FORT-COULONGE)

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Mansfield-et-Pontefract et la
Municipalité du Village de Fort-Coulonge sont dans
le processus d’un reglement d’annexion d’une partie
de la Rue Principale de Fort-Coulonge;

CONSIDÉRANT QUE

le processus est plus long que prévus;

CONSIDÉRANT QUE

ce tronçon de rue en très mauvaise étât et que la
Municipalité de Mansfield-et-Pontefract aimerait
débuter les travaux dans les plus brefs délais;
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CONSIDÉRANT QUE

les ententes de répartition des frais sont déjà
entendues sur le règlement d’annexion;

Il est donc
Proposé par M. Brian Boisvert
Et résolu à l’unanimité.
Que le conseil Municipal de Mansfield-et-Pontefract demande à la Municipalité du
Village de Fort-Coulonge la permission de débuter certains travaux pour améliorer la
surface de roulement (un scarifiage du revêtement existant et possiblement un
rechargement).
Que les dépenses soient réglées lors de l’approbation du règlement du ministère des
Affaires Municipales.
125-07-2018 3R QUÉBEC ANALYSE MUNICIPALE
Il est proposé par Mme Kim Laroche
et résolu à l’unanimité,
Que le Conseil Municipal mandate la firme 3R québec à effectuer une analyse de sa
performance en recyclage.
126-07-2018 PHARE OUEST
Il est proposé par M. Brian Boisvert
et résolu à l’unanimité,
Que le Conseil Municipal rembourse jusqu’à 500$ de factures payés par l’organisation
Phare-Ouest.
127-07-2018

OCTROI DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
D’ÉGOUTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE REMISE DE LA
TAXE D’ACCISE SUR L’ESSENCE. PROJET : TECQ-2014

ATTENDU QUE la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract a publié un appel d’offres pour
la réalisation de travaux d’égouts dans le cadre du programme de Remise de la taxe d’accise
sur l’essence.
ATTENDU QUE la Firme WSP a analysé les soumissions reçues et a recommandé l’octroi
du contrat à la compagnie Nugent Construction.
ATTENDU QUE les fonds sont disponibles dans le Programme de taxe sur l’essence 20142018 seront utilisés.
EN conséquence,
Il est proposé par M. Brian Boisvert
Et résolu à l’unanimité.
Que le conseil municipal de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract suite à l’ouverture
des soumissions pour les travaux d’aqueduc 2014 Projet TECQ-2014-2018, et après
recommandation par la firme WSP, le contrat est octroyé à la compagnie NUGENT
CONSTRUCTION. Pour un Montant de 338,641.62$ incluant les taxes et ce conditionnel au
document d’appel d’offre.

128-07-2018

SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité
Mme Claudette Béland se retire du vote.
789

Que suite à l’affichage du poste de secrétaire administrative dans le Journal du Pontiac,
de l’analyse des candidatures, des entrevues et vérifications du comité de sélection
indépendant du conseil, d’embaucher le candidat se qualifiant à tous les critères dans
l’offre d’emploi. Soit le candidat numéro B (Manon Bilodeau) du processus de
sélection, à partir d’une date entendue entre le candidat en question et la direction de
cette Municipalité.
L’emploi est un contrat de 12 mois seulement avec possibilité de prolongement après
une analyse des résultats fait par le conseil Municipal.
129-07-2018

204 RUE PRINCIPALE

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité
Que ce conseil supporte le propriétaire du 204 rue Principale dans sa demande de
réparation de son entrée sur la rue Principale auprès du Ministère des Transports.
130-07-2018

SIGNALISATION INTERSECTION CHEMIN DE LA CHUTE ET
CHEMIN DES RAPIDES

Proposé par M. Luc Sicard
Et résolu à l’unanimité
Que soit installé une signalisation pour arrêt 3 coins à l’intersection des chemins de
la Chute et des Rapides.

131-07-2018 MAMOT – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
(PAERRL) Attestation des travaux.
CONSIDERANT QUE

le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
L’Électrification des transports (MTQ) a versé une
compensation de 163,903.00$ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2017 ;

CONSIDERANT QUE

suite aux changements apportés par le ministère des
Affaires municipales Régions et de l’Occupation du
Territoire (MAMOT), la municipalité doit attester et
confirmer l’utilisation de cette somme;

CONSIDERANT QUE

la compensation annuelle allouée à la Municipalité de
Mansfield-et-Pontefract vise l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité ;

il est résolu à l’unanimité d’attester le bilan présenté par le
secrétaire-trésorier au montant de 764,813$$ totalisant les frais
admissibles encourus au cours de l’année 2017 sur des routes
locales de niveau 1 et 2, excluant l’entretien hivernal,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local.

En conséquence,

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS.
Je, soussigné, Secrétaire-trésorier de Mansfield-et-Pontefract, certifie par la présente que des
fonds sont disponibles pour les dépenses mentionnées lesquelles ont été autorisées par
résolutions suivantes numéros 120, 124, 125, 126 et 127.
ET J’AI SIGNÉ CE 5 JUIlLET 2018.

_________________
Eric Rochon,
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Secrétaire-trésorier.

132-07-2018

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme Sandra Armstrong
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 21:05 heures.

..............................................................
M. Gilles Dionne
Maire

...........................................................
M. Eric Rochon.
Secrétaire-Trésorier.
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