MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 1er
juin 2016 et à laquelle sont présents son honneur la Mairesse, Mme. Kathleen Bélec, et les
conseillers suivants.
M. Gélineault Dionne
M. Gilles Dionne
M. Neil Gervais

Mme. Véronique Lamoureux
Mme. Claudette Béland-Pleau
M. Garry Ladouceur

Formant quorum sous la présidence du Mairesse.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
100-06-2016

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Garry Ladouceur
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté.
101-06-2016

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par Mme Véronique Lamoureux
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session régulière tenue le 4ieme jour de mai
2016 ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires tenues les 25 avril, 9mai et 25
mai 2016.
102-06-2016

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 1 JUIN 2016.

Proposé par Mme Claudette Béland
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 1 juin 2016 au montant de 101,481.34$.
103-06-2016 Demande C.P.T.A.Q / Monsieur Jacques Bélair.

Proposé par M. Garry Ladouceur.
Et résolu à l’unanimité.
Que cette municipalité supporte la demande faite par monsieur Jacques Bélair auprès de la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec d’extraire de la pierre du sol sur
le lot rénové 4 806 817.
104-06-2016

APPELS 911 CHEMIN MORRISSETTE

Il est proposé par Mme Véronique Lamoureux
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité accepte la demande de la Municipalité de Litchfield à ce que les
appels 911 soit reçus en priorité par le service d’incendie de Mansfield-et-Pontefract et ce
pour le Chemin municipal Morrissette propriété de la Municipalité de Lichfield.
Que M. Eric Rochon, directeur général soit mandaté à signer pour et au nom de cette
Municipalité tous documents jugeant être nécessaire à cette entente.
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105-06-2016 DÉLÉGATION POUVOIRS À LA MRC POUR SAUVETAGES
HORS-ROUTE

Considérant

qu’au mois de mars 2013 le Protecteur du citoyen a rendu public son
rapport sur l’Organisation des services d’intervention d’urgence hors
du réseau routier;

Considérant

que la MRC de Pontiac n’a pas de structure en place pour intervenir
dans les cas d’une intervention d’urgence hors du réseau routier;

Considérant

qu’un comité provincial a été mis en place pour étudier et apporter des
recommandations concernant le rapport du Protecteur du citoyen;

Considérant

que le comité provincial a produit un cadre de référence concernant
les interventions d’urgence hors du réseau routier;

Considérant

qu’un comité régional a été mis en place pour étudier le cadre de
référence;

Considérant

qu’une présentation a été faite au conseil des maires par le
coordonnateur en sécurité publique et civile de la MRC de Pontiac;

Considérant

qu’il est recommandé de travailler avec l’organisme Sauvetage
Bénévole Outaouais-Ottawa Volunteer Search and Rescue pour mettre
en place une structure d’intervention d’urgence hors du réseau routier
et que l’organisme désire signer une entente avec la MRC de Pontiac;

Considérant

que les membres du Conseil des maires ont adopté une résolution qui
demande aux municipalités de déléguer leur pouvoir à la MRC de
Pontiac pour signer une entente avec Sauvetage Bénévole OutaouaisOttawa Volunteer Search and Rescue.

Il est proposé par M. Gélineault Dionne et résolu d’autoriser le Préfet et le Directeur général
de la MRC de Pontiac de signer le protocole d’entente avec l’organisme Sauvetage Bénévole
Outaouais-Ottawa Volunteer Search and Rescue.
106-06-2016

PLANS ET DEVIS TRAVAUX VOIRIE

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité accepte les offres de service reçues par la Firme WSP pour les
travaux de Pavage 2016 ainsi qucelle du projet Courbe Dyelle sur le chemin ThomasLefebvre.
107-06-2016 REDDITION DE COMPTES SUBVENTION MTQ 2014
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de $ 163,903.00
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 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;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de
la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dument
complétée.
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POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Gilles Dionne
Il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Mansfield-et-Pontefract informe
le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant 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, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

108-06-2016

DÉROGATION MINEURE 117 RUE THOMASLEFEBVRE

CONSIDÉRANT QUE

toutes les procédures légales ont été suivies concernant
les dérogations mineurs;

CONSIDÉRANT QUE

personne ne s’est opposée à la dérogation mineure
demandée;

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de M. Gilles Dionne
Il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Mansfield-et-Pontefract approuve
de l’ajout d’un second étage au 117 rue Thomas-Lefebvre.

109-06-2016

DEMANDE DE BAIL COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE

Il est proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité

QUE la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract donne son appui à la communauté
Autochtone dans sa demande de bail près du Lac Dépôt situé dans sa Municipalité.
110-06-2016

CONGRÈS FQM 2016

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l'unanimité

De déléguer 4 élus de cette Municipalité ainsi que le directeur général au congrès annuel de
la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 29 et 30 septembre
ainsi que le 1er octobre 2016.
Le directeur général est autorisé d’émettre un chèque pour les inscriptions des 5
représentants municipaux suivants ou bien leurs remplaçants:
Mme. Kathy Belec, Mme Véronique Lamoureux, M. Gélineault Dionne, M. Garry
Ladouceur et M. Eric Rochon.
Les élus sont avisés d’informer le Secrétaire-trésorier pour la réservation d’un moyen de
transport que le conseil désignera à un moment ultérieur. Les frais de déplacements seront
remboursés sur réception des factures, toutefois, une avance de 400.00$ sera remise à chacun
des délégués, tel que défini par la politique de cette municipalité.
111-06-2016

LOTS # 4638494 ET 4840821

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu unanimement
QUE la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract fasse parvenir une mise en demeure
exigeant la remise au naturel des lots en questions.

Mme Claudette Béland s’est retiré de la discussion ainsi que du vote en raison
d’apparence de conflit d’intérêt.
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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 102, 106 et 110
ET J’AI SIGNÉ CE 1er juin 2016.

112-06-2016

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20 :50 heures.
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