MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 1er
mai 2013 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Leslie L. Bélair, et les
conseillers suivants.
M. Jerry Lavigne
M. Gilles Dionne
M. Neil Gervais

M. Gélineault Dionne
Mme. Claudette Béland-Pleau
Mme. Gisèle Hérault

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

78-05-2013

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté avec un ajout à 9.F. Terrains excédentaires.

79-05-2013

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

Proposé par M. Jerry Lavigne
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session régulière tenue le 3 avril 2013.

80-05-2013

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 1er mai
2013

Proposé par M. Neil Gervais
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 1er mai 2013 au montant de 111,100.32$.

81-05-2013

CADASTRES

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité approuve les cadastres suivants :

LOTS

PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES

Parcelles 1 à 4

Les Entreprises de
Gestion LSJ

nouveaux lots:
terrains situés au bord de
la Rivière Coulonge sur
l’avenue Paradise (Pointe
Bryson).

Note :
permis de

82-05-2013

Ces terrains sont tous au-dessus de la cote d’inondation 0-20 ans, donc un
construction pourra être émis.

EMPLOYÉ SAISONNIER

Proposé par Mme Claude Béland-Pleau
Et résolu à l’unanimité.
Que suite aux recommandations du comité de sélection, le poste de journalier pour la saison
2013 soit offert à M. Michel Marion.
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Que Messieurs Eric Rochon, Directeur Général et Leslie Bélair, Maire soient mandatés à
négocier les conditions de travail et signent pour et au nom de cette municipalité tous
documents relatifs à cette embauche.

83-05-2013

ENTENTE M. FERN AMYOTTE

Proposé par M. Jerry Lavigne
Et résolu à l’unanimité
Que Messieurs Éric Rochon, Directeur Général et Leslie Bélair, Maire sont autorisés à
négocier et signer, pour et au nom de cette municipalité, une entente d’utilisation de terrain
avec M. Fern Amyotte, celle-ci est en prévision de future inondation sur le Chemin des
Rapides afin de faire la construction d’un chemin temporaire pour utilisation des résidents de
ce secteur.

84-05-2013

TRAVAUX KM23

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
Qu’un montant approximatif de 10,000.00 $ est autorisé pour les travaux d’urgence au
kilométrage 23. De plus, une contribution de la MRC de Pontiac au montant de 3,200.00 $
ainsi que 3,000.00 $ d’Énergie Brookfield ont été confirmés pour ces mêmes travaux.

85-05-2013

INFRASTRUCTURES RUE POIRIER

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que cette municipalité donne son approbation concernant l’installation des services
d’aqueduc et possiblement d’égouts pour deux nouvelles constructions sur la Rue Stitt.

86-05-2013

INFRASTRUCTURES CHEMIN DU PONT ROUGE

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que cette municipalité donne son approbation concernant l’installation des services
d’aqueduc pour une nouvelle construction de M. Benoit L’Écuyer sur le Chemin du Pont
Rouge, enregistré au rôle d’évaluation au matricule 84065-8579-97-3002.

87-05-2013

APPEL D’OFFRE CONCASSAGE

Proposé par Mme Claudette Béland-Pleau
Et résolu
Que pour faire suite à un appel d’offre concernant le concassage de 6500 tm, le contrat est
accordé au plus bas soumissionnaire Campbell’s Bay Ciment au montant de 3.80$ / la tonne
métrique.
M. le Conseiller Jerry Lavigne s’est retiré de voter sur cette résolution.

88-05-2013 RÉSULTATS DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU
CONTRAT D’INGÉNIERIE TECQ 2013.
ATTENDU l’Appel d’offres TECQ 2013;
ATTENDU QUE les soumissions devaient être déposées pour le 15 avril 2013, 15 h;
ATTENDU QUE nous avons reçu trois (3) soumissions conformes;
ATTENDU QUE le comité de sélection a suivi la procédure de pondération tel que
décrite à l’appel d’offre pour les trois (3) soumissions
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ATTENDU QUE les résultats des soumissions sont :
ENTREPRENEUR

CIMA

GENIVAR

GROUPE SM

POINTAGE GRILLE
ÉVALUATION

88

80.125

82.625

PRIX

82,408.33$

68,410.13$

59,051.16$

POINTAGE FINAL

16.75

19.02

22.46

Il est donc Proposé par : Mme Claudette Béland
Et accepté à l’unanimité :
Que cette Municipalité accorde à l’entreprise Groupe SM le contrat de services
professionnels pour le projet TECQ-2013 selon la soumission reçue.

89-05-2013

FORMATION POMPIERS

Proposé par Mme Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité
Que l’inscription de 6 pompiers est autorisée pour une formation de désincarcération qui
aura lieu dans cette municipalité d’ici la fin d’année 2013.

90-05-2013

FRATERNITÉ PARAMÉDICS

ATTENDU QUE
ambulancières.

la région de Gatineau fait face à un manque récurrent de ressources

ATTENDU QUE
le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) a mis en
place un groupe de travail afin de trouver des solutions à ce problème.
ATTENDU QUE
ce comité d’étude ne semble pas faire d’ajout ambulancier mais
plutôt déplacer des ressources paramédicales du secteur rural au secteur urbain. Donc, faire
des coupures en région occasionnant une augmentation du temps de réponse.
IL EST DONC
Proposé par Mme Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract donne son appui à la Fraternité des
Paramédics de l’Outaouais, et exige que le Ministère de la Santé et des Services Sociaux
(MSSS) maintienne la couverture ambulancière dans notre région.

91-05-2013

PROJET SURFACE MULTI-SPORTS ET SA GESTION

Il est donc
Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité injecte un montant monétaire jusqu’à 28,590.00$ dans le
projet de la SURFACE MULTISPORTS.
Que M. Eric Rochon, Directeur Général soit mandaté à signer pour et au nom de
cette municipalité un protocole d’entente d’un minimum 3 ans renouvelable
permettant et autorisant l’organisme les Maisons des Jeunes du Pontiac les droits
d’exploitation du terrain appartenant à la Municipalité de Mansfield et Pontefract en
aire de jeu récréatif accessible à l’ensemble de nos citoyens.
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92-05-2013

SIGNATAIRES BANCAIRES

Proposé par Mme Claude Béland-Pleau
Et résolu à l’unanimité
Qu’une modification soit faite aux signataires et transactions aux comptes bancaires de cette
municipalité, pour faire l’ajout de Mme Micheline Fortin. Les signataires dont deux (2) de
trois (3) signatures requises seront les suivants : Messieurs Leslie Bélair et/ou Éric Rochon
et/ou Madame Micheline Fortin.

93-05-2013

ACCUEIL TOURISTIQUE

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que le comité de la Maison Bryson soit approché pour la mise en place d’un projet "Accueil
Touristique". De plus, M. Éric Rochon, Directeur Général est mandaté comme personneressource de cette municipalité pour travailler conjointement avec le comité de la Maison
Bryson et aussi autorisé à signer toute documentation à intervenir.

94-05-2013

CONCOURS PHOTOS HIVER

Proposé par M. Jerry Lavigne
Et résolu à l’unanimité
Que

les gagnants du concours de photos d’hiver 2012-2013 sont les suivants :
1er prix : Mme Josée Mousseau
2e prix : M. Richard Marengère

95-05-2013

EMBELLISSEMENT

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Que
le mois de mai soit officiellement nommé "MOIS DE L’EMBELLISSEMENT" et la
municipalité encourage fortement la population à y participer.

96-05-2013

POSTE CANADA

Proposé par Mme Claude Béland-Pleau
Et résolu à l’unanimité
Que
demande soit faite à Poste Canada qu’une conformité soit respectée dans
l’installation des boîtes de courrier rurales, afin que celles-ci soient à la même hauteur et de
même distance des voies de circulation.
De plus,
Que
Poste Canada vérifie tous ses endroits de dépôt de poste sur le territoire de cette
municipalité afin de les rendre identiques d’un point de service à l’autre, ceci dans le but de
faciliter le déblaiement de neige de nos chemins durant la saison hivernale ainsi que le
nivellement pendant la saison estivale.

97-05-2013

TERRAINS EXCÉDENTAIRES

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que
cette municipalité désire se départir du lot no. 4 638 881 (secteur Davidson) et offre
aux propriétaires adjacents à celui-ci de faire l’achat en partie. Le prix est établi à 2.91 $ le
m² et les frais afférents à ces dites ventes, soit de subdivision, arpentage, notaires ou autres
seront totalement la responsabilité de l’acheteur.
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De plus, le Maire et/ou le Directeur Général sont autorisés à signer toute documentation
concernant ce dossier.

98-05-2013

VILLAGE EN FÊTE

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Qu’un montant de 250.00 $ est accordé pour l’activité Village en Fête qui aura lieu samedi le
15 juin 2013.

99-05-2013

TOURNOIS DE GOLF 2013

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que la municipalité débourse les frais d’inscription d’un quatuor pour les tournois de golf
suivants, ayant lieu au Club de Golf Pontefract :
1. Le 25 mai, Tournoi des Chevaliers de Colomb, Conseil 7221
2. Le 15 juin, Tournoi de la Coopérative de Solidarité du Centre de Loisirs des
Draveurs

100-05-2013

RADIOTHON 2013 CHIP MF 101,7

Proposé par Mme Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité
Qu’un montant de 200.00 $ est accordé comme don au radiothon annuel de la radio
communautaire du Pontiac qui aura lieu les 24-25-26 mai 2013.

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 64, 69, 72, 73, 74 et 75.
ET J’AI SIGNÉ CE 1er MAI 2013.

_________________
Eric Rochon,
Secrétaire-trésorier.

101-05-2013

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 21:05heures.

..............................................................
M. Leslie L. Bélair
Maire.

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