MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 8
juillet 2015 et à laquelle sont présents son honneur la Mairesse, Mme. Kathleen Bélec, et les
conseillers suivants.
M. Gélineault Dionne
M. Gilles Dionne

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.
M. Neil Gervais a motivé son absence
108-07-2015

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.

109-07-2015

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX.

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil approuve le procès-verbal de la session régulière tenue le 3ième jour de juin
2015.
110-07-2015

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 8
JUILLET 2015.

Proposé par Mme. Véronique Lamoureux
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 8 juillet 2015 au montant de 147,595.38$.

111-07-2015 DEMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE CHEMIN THOMAS
-LEFEBVRE
ATTENDU QUE selon le conseil municipal de Mansfield-et-Pontefract croit que la
vitesse allouée est trop grande à certains niveaux du chemin Thomas-Lefebvre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gélineault Dionne et unanimement
résolu par les conseillers de demander au ministère des Transports de réduire la
vitesse à 50 km/h sur la toute la longueur municipale du chemin ThomasLefebvre.

112-07-2015

PRÉSENTATION SÉCURITÉ NAUTIQUE

ATTENDU QUE
ATTENDU QUE

certains problèmes d’utilisation à un niveau de la rivière
Coulonge ont été rapporté à cette municipalité;
certains moyens de restriction d’usages sont possible pour une
municipalité avec la collaboration de Transport Canada;

Il est donc
Proposé par M. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité.
Que cette municipalité invite M. Jean Tellier du Bureau de la sécurité nautique à Transports
Canada pour venir expliquer les enjeux et procédures pour légaliser des restrictions sur des plans
d’eau.
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113-07-2015

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ HOUBLON PONTIAC

Proposé par Mme. Véronique Lamoureux
Et résolu à l’unanimité.
Que cette municipalité s’abonne comme membre corporatif à la coopérative de solidarité du
houblon Pontiac à un coût de 500$

114-04-2015 PROJET MTQ (PROPRIÉTAIRES)
Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’organiser une rencontre
avec tous les propriétaires qui seront affectés par la première phase du projet de revitalisation
de la rue Principale.
115-07-2015

ELAGAGE CHEMIN DE LA CHUTE

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

Que cette Municipalité accepte la soumission d’élagage de deux parties du chemin de
la Chute par la compagnie Sortir-du-Bois.
116-07-2015 CONTRAT CUEILLETTE DÉCHETS ET RECYCLAGE
Proposé par M. Gélineault Dionne
Et adopté à l’unanimité.

Que cette Municipalité reporte son appel d’offre pour la cueillette de recyclage et
vidanges à l’automne afin de coordonner les dates d’appels d’offre entre la
municipalité voisine et la nôtre.
117-07-2015 CHEMIN LAC LAFRENIÈRE
Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
D’aviser les propriétaires de la politique de chemin de cette municipalité et des étapes à
suivre avant que la municipalité puisse se pencher sur la possibilité d’achat d’un chemin
privé.
118-07-2015

BOURSE D’ÉTUDE PONTIAC HIGH SCHOOL

Proposé par M. Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité présente une bourse d’étude de 500.00$ à un ou une élève de Pontiac
High School lors de la soirée du Bal des Finissants.
Que cette Municipalité laisse le choix aux responsable des sélections, mais la bourse doit
aller à une élève de Mansfield-et-Pontefract qui continue ses études à un stage supérieur et
qui démontre beaucoup d’effort et de persévérance pour réussir.
Que un Conseiller sera présent à cette soirée et il lui fera plaisir de remettre cette bourse.
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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 110, 113, 115 et 118.
ET J’AI SIGNÉ CE 9 juillet 2015.

119-07-2015

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:57 heures.
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