MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 6
avril 2011 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Leslie L. Bélair, et les
conseillers suivants.
M. Gélineault Dionne
M. Gilles Dionne
Mme. Claudette Béland-Pleau

Mme. Gisèle Hérault
M. Neil Gervais

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
M. Jerry Lavigne a motivé son absence.

56-04-2011

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
D'adopter l’ordre du jour tel que présenté.

57-04-2011

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session régulière tenue le 2 mars 2011.

58-04-2011

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 6 AVRIL
2011.

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 6 avril 2011 au montant de 105,860.18$

59-04-2011 RÉVISION FORMATION OFFICIER NON URBAIN

Il est proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité.
Que cette municipalité accepte l’offre de service du Cégep de l’Outaouais offrant une séance
de révision aux pompiers de cette municipalité inscrits au Programme Officier Non Urbain.
Les couts dont de 2,400.00$ + taxes seront répartis également entre cette Municipalité et
celle de Fort-Coulonge.
Que Monsieur Darcy Bélair, Directeur incendie pour Mansfield-et-Pontefract et responsable
pour le Programme Officier Non Urbain de cette Municipalité et celle de Fort-Coulonge,
signe pour et au nom de cette Municipalité l’offre de service proposée par le Cégep de
l’Outaouais.

60-04-2011

CONGRÈS ACSIQ

Proposé par MME. Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser M. Darcy Bélair, Directeur du Service Incendie, d’assister au congrès annuel de
l’association des Chefs en Securité Incendie du Québec qui se déroulera à Gatineau les 21,
22, 23 et 24mai 2011.
Les frais d’inscription, de séjour et de déplacements à être payés par la Municipalité à M.
Bélair tel que défini dans la politique de cette Municipalité.

61-04-2011

NOUVEAUX POMPIERS

Proposé par M. Neil Gervais
Et adopté à l’unanimité.

Que cette municipalité accepte M. Alain Béland, M. Timmy Laroche, M. Mario Fortin, M
Steve Joncas anisi que M. Benoit L’Écuyer comme nouveaux pompiers après leur évaluation
de la part des officiers de la brigade incendie à la fin d’une probation de 6 mois.

62-04-2011

CONTRAT DE TRAVAIL 2011-2014.

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité
D’approuver le contrat de travail 2011-2014 (en annexe) entre cette Municipalité et
l’employé 32-0026.
Que Messieurs Leslie Bélair, Maire ainsi que Eric Rochon, Directeur-général signe pour et
au nom de cette Municipalité le contrat en question.

63-04-2011

COMMANDE DE GRAVIER 2011.

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité acquiert 6,500 tonnes de gravier concassé 0-3/4 ‘’. Le matériel brut seras
acheté de la compagnie DJB pour être ensuite concassé par cette même compagnie ou bien la
compagnie Campbell’s Bay Cement selon le prix et le temps d’exécution.

64-04-2011

PARC ENTRÉE MANSFIELD

Proposé par Mme. Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité

D’autoriser M. Jimmy Danis, directeur des travaux publics de débuter le processus
d’implantation du projet de parc d’entrée préparer par Mme Agathe Vergne.
65-04-2011

RODÉO PONTIAC 2011 DEMANDES

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité avise le comité du Rodéo 2011 qu’après avoir révisée leurs
demandes, il est entendu que le tracteur et le conducteur de ce dernier sera à leur
disposition. Que les frais pour la passe de fin de semaine familiale pour le conducteur et sa
famille seront déboursés par la Municipalité.
Que le comité du Rodéo 2011 s’organise avec l’entrepreneur M. Tom Orr d’installer un
système de récupération de déchets sur les terrains du Rodéo et que cette Municipalité
défrayeras les frais du poids des déchets en question.

Que si le temps et personnel le permet en accord avec M. Jimmy Danis, directeur des travaux
publics, d’accommoder les besoins du Rodéo Pontiac 2011 en machinerie et temps homme.
Soit avant, pendant et après les activités du Rodéo.
La Municipalité désire aussi informer le Rodéo Pontiac 2011 que la demande de contribution
monétaire est présentement en étude.

66-04-2011

PARC DAVIDSON JEU

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité

Que cette Municipalité fasse l’acquisition du module de jeu choisi par ce conseil pour
installer au parc de Davidson.

67-04-2011

COMMANDE D’ABAT POUSSIÈRE 2011

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
De commander de la firme Multi-Routes 50,000 litres de chlorure de magnésium 30% à être
épandu au rythme de +- 1 litres au mètre carré.

68-04-2011

SUBVENTION SALARIALE EMPLOIE QUÉBEC

IL EST PROPOSÉ par M. Gilles Dionne,
Et résolu à l’unanimité
Que M. Éric Rochon, Directeur Général fasse des approches auprès D’Emploi Québec pour
recevoir de l’aide afin de mettre en œuvre les projets de cette Municipalité pour l’été 2011.
Qu’en l’instance d’une réponse favorable à cette demande, que M. Eric Rochon, directeur
Général, soit mandaté à signer pour et au nom de cette municipalité tous documents
concernant ce sujet.

69-04-2011

FORMATION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
QUE tous les membres de ce conseil soient inscrits à la formation obligatoire sur l’éthique et
la déontologie. Une session de formation seras donné à Shawville le 18 juin prochain pour
ceux disponibles et les autres devront être formé en hiver-printemps 2012.

70-04-2011 CONTRIBUTION À LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DU CENTRE DE
LOISIRS DES DRAVEURS

Il est proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité.
Que cette municipalité s’engage, advenant la dissolution du conseil d’administration de la
Coop ou d’un problème quant au quorum, à mettre sur pied un conseil d’administration
provisoire et voir à combler les postes nécessaires au besoin, et ceci jusqu’à ce qu’un
nouveau soit mis en place;

Que la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract verse la subvention prévue pour la
rénovation, l’aménagement et l’exploitation du Centre de loisirs, représentant un montant de
20,000.00$ pour l’année 2011 et un maximum de 15,000.00$ par année pour les 14 années
suivantes, lesquels montants sont payables en 2 versements par année, dans un compte
détenu par la Caisse, pour une période de 15 ans ou jusqu’à avis contraire de l’institution, et
ceci sans restrictions.
Que Messieurs Leslie Bélair, Maire ainsi que Eric Rochon, Directeur-général signe pour et
au nom de cette Municipalité l’entente proposée par la Caisse Populaire Desjardins de FortCoulonge.

71-04-2011

COMPLÉMENTARITÉ PATRO FORT-COULONGE/MANSFIELD

PROPOSÉ PAR MME. GISÈLE HÉRAULT
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

Que la Municipalité de Mansfield et Pontefract reconnaît que le Patro de Fort-Coulonge /
Mansfield tient ses activités en complémentarité avec celles de la municipalité.

72-04-2011

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité commence le processus de mise sur pieds d’un comité consultatif
d’urbanisme.
73-04-2011

MTQ, ROUTE 148 SIGNALISATION

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité mandate M. Leslie Bélair, Maire à faire des représentations pour et
au nom de cette Municipalité, auprès du Ministère des Transports du Québec afin d'ajouter
dans la signalisation routière le nom de Mansfield avec le nom de Fort –Coulonge.

74-04-2011

MRNF, CHEMIN LAC JIM.

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité mandate M. Leslie Bélair, Maire à faire des représentations pour et
au nom de cette Municipalité, auprès du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
afin que ces derniers assure l’entretien du chemin du Lac Jim et procède à sa réfection
jusqu’au Km 42 dans les plus brefs délais et en ces faits assurer la sécurité des usagers du
Chemin du Lac Jim jusqu’au KM 42.
Que M. Gilles Dionne, conseiller organise une pétition auprès des utilisateurs de ce chemin
pour démontrer au MRNF la nécessité de la demande de cette Municipalité.

75-04-2011

APPUI SENTIERS POUR VÉHICULES HORS ROUTE

CONSIDÉRANT QUE les clubs de VHR de la région recherchent une solution permanente
pour l’élaboration de sentiers dans la région du Pontiac;
CONSIDÉRANT QUE le Ministre délégué aux Transports, l’honorable M. Normand
MacMillan désire doter le Québec de sentiers permanents pan-Québecois pour les véhicules
hors route.
CONSIDÉRANT QUE le maintien et le développement des réseaux VHR de manière
durable sont des enjeux importants au niveau des retombées économiques ainsi que la
création et la sauvegarde d’emplois directs et indirects pour la région du Pontiac. De plus,
les réseaux VHR sont très important au niveau touristique;

IL est donc
Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité fasse parvenir à l’Honorable M. Normand MacMillan ainsi qu’à
toutes les Municipalités du comté de Pontiac une copie de cette résolution en support à ce
projet d’envergure.
Que cette Municipalité appuie les résolutions reçues des Municipalités de Shawville et
Pontiac et demande à l’ensemble des Municipalités de ce comté et des environs à faire un
effort pour faciliter l’implantation de ces sentiers.

76-04-2011

FORMATION DG

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
D’autoriser M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier, d’assister à la formation sur la rédaction de
documents, donné par l’association des Directeurs municipaux du Québec qui se déroulera à
Gatineau le 20 avril 2011.
Les frais d’inscription, de séjour et de déplacements à être payés par la Municipalité.

77-04-2011

DEMANDES COMITÉ LAC GALARNEAU

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité fasse les travaux d’amélioration sur le chemin du Lac Galarneau tels
que demandé dans leur demande du 4 avril dernier. Soit du remplacement du tablier du
Pont, d’un minimum d’un nivelage du chemin en question et des travaux d’amélioration de
la pente au KM 9.

78-04-2011

C.P.T.A.Q. DEMANDE D’EXCLUSION / LOTS 29-3, 29-5 ET 29-P,
RANG 2, CANTON DE MANSFIELD.

Proposé par M. Leslie Bélair, Maire
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité fasse une demande d’exclusion auprès de la Commission de
Protection du Territoire Agricole du Québec afin de régulariser une situation existante sur
une partie du village de Davidson.

79-04-2011

Recensement

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract appuie le Recensement de
2011 et invite tous les résidents à remplir leur formulaire du recensement en ligne à :
www.recensement2011.gc.ca ou par la poste d’ici le mardi 10 mai 2011, pour que la
diffusion de données précises et complètes à des fins de prestation de programmes et de
services dont nous bénéficions tous soit possible.

80-04-2011 REDDITION DE COMPTES SUBVENTION MTQ 2010
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 2010;
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 pont, 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.
POUR CES MOTIFS, IL EST DONC
Proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité.
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.

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 58, 59, 60, 63, 66, 67, 69, 70 et 76.
ET J’AI SIGNÉ CE MARS 2011.

Eric Rochon___

_

Eric Rochon,
Secrétaire-trésorier.

81-04-2011

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 21:00heures.

Leslie L. Bélair....

..

M. Leslie L. Bélair
Maire.

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

