MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 3
septembre 2014 et à laquelle sont présents son honneur la Mairesse, Mme. Kathleen Bélec,
et les conseillers suivants.
Mme. Véronique Lamoureux
M. Gilles Dionne
M. Neil Gervais

M. Gélineault Dionne
Mme. Claudette Béland-Pleau
M. Garry Ladouceur

Formant quorum sous la présidence du Mairesse.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
140-09-2014

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.
141-09-2014

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 6 août 2014.
142-09-2014

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 3
SEPTEMBRE 2014.

Proposé par M. Garry Ladouceur
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 3 septembre 2014 au montant de 174,440.67$
143-09-2014

CADASTRES.

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

LOTS

PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES

5 582 297 & 5 582 304

Municipalité de Mansfield

subdivision de terrain :
(ancienne scierie Fortin)

5 408 831

Brenda Lou Kelly
Norm Tintinally

lot existant : chemin Esprit

144-09-2014

APPEL D’OFFRES CAMION VOIRIE

Proposé par Mme Claudette
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité mandate M. Eric Rochon, Directeur Général ainsi que M. Jimmy
Danis à mettre sur pieds un devis pour un camion de voirie répondant aux besoins de cette
Municipalité.
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145-09-2014

SEL D’HIVER

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

Que Monsieur Jimmy Danis, contremaître soit autorisé à commander du plus bas
soumissionnaire soit Sifto Canada, le sel à déglaçage d’hiver 2014-2015.

146-09-2014

PLAN RÉGIONAL SÉCURITÉ CIVILE

CONSIDERANT que les municipalités de la MRC de Pontiac doivent avoir un
plan de mesure d’urgence;
CONSIDERANT que les ressources disponible pour l’ensemble des municipalités
de la MRC de Pontiac sont les mêmes pour la majorité des
municipalités;
CONSIDERANT qu’il est difficile pour certaines municipalités de trouver
suffisamment de personne pour opérer un centre des opérations
pour une période de 24 heures et plus;
CONSIDERANT que les municipalités pourraient fournir une liste de deux ou
trois noms et ainsi créer un groupe de 36 personnes qui seraient
intéressé à travailler dans le centre des opérations;
CONSIDERANT que le plan régional serait composé de section identifié à chaque
municipalité;
CONSIDERANT que le plan serait préparé par le coordonnateur en sécurité
publique et civile de la MRC de Pontiac en collaboration avec
les directeurs généraux de chaque municipalité;
CONSIDERANT que le plan sera par la suite adopté par chaque municipalité;
CONSIDERANT que dans une situation de mesure d’urgence la municipalité
restera responsable des mesures à prendre.
Il est proposé par M. Gilles Dionne et résolu de mandaté la MRC de Pontiac de
produire un plan de mesure d’urgence régional respectant les particularités de chaque
municipalité.

147-09-2014

ÉQUIPEMENTS INCENDIE

Il est proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.

Que cette municipalité approuve la liste d’équipements incendie à acheter proposé
par M. Darcy Bélair’ chef pompier, et que cette Municipalité procède à leur achat.
148-09-2014 COMPENSATION FORMATION DESINCARCERATION
Il est proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité contribue une somme de 1500$ au comité administratif des pompiers
volontaires de Mansfield-et-Pontefract en forme de remercîment pour leur formation réussi
en désincarcération.
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149-09-2014

PROJET POWER SURVEY

DROIT DE VETO ÉMIS PAR MME. KATHLEEN BÉLEC (MAIRE).

150-09-2014

TOURNOI DE GOLF CHUTES COULONGE

Proposé par m. Gilles Dionne
Et adopté à l’unanimité
De supporter la Fondation Chutes Coulonge lors de leur levée de fonds au bénéfice du Parc
des Chutes Coulonge en se procurant 4 billets de 120.00$ chacun. Cette activité aura lieu au
Club de Golf Pontefract.
151-09-2014

OUVERTURE CENTRE DE CONFERENCE PONTIAC

Il est proposé par M. Garry Ladouceur
Et adopté à l’unanimité.

Que cette Municipalité mandate Mme Kathleen Bélec, maire à la représenter lors de la soirée
d’ouverture du Centre de Conférence Pontiac le 12 septembre à Fort-Coulongea et que le prix
des billets pour Mme Bélec et son marie soient déboursé par cette Municipalité.
152-09-2014

SECOND VERSEMENT BI-ANNUEL ARÉNA

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette municipalité verse la somme de 7,500.00$ à la Caisse Populaire Desjardins de
Fort-Coulonge au nom de la Coopérative de solidarité du Centre des Loisirs des Draveurs en
guise de contribution envers le financement du projet de réparation de l’aréna.
Que cette Municipalité verse une somme additionnelle de 514.78$ à la Caisse Populaire
Desjardins de Fort-Coulonge au nom de la Coopérative de solidarité du Centre des Loisirs
des Draveurs en guise de contribution envers le financement du projet de réparation de
l’aréna.
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 145, 147, 148, 150, 151 et 152.
ET J’AI SIGNÉ CE 4 SEPTEMBRE 2014.
_

Eric Rochon___

Eric Rochon,

Secrétaire-trésorier

153-09-2014

LEVÉE DE LA SESSION.

Proposé par Mme. Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:43 heures.

Kathleen Bélec....

Eric Rochon.

Mme Kathleen Bélec
Maire.

M. Eric Rochon.
Secrétaire-Trésorier.
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