MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session régulière du conseil de la Municipalité de Mansfield et Pontefract tenue le 5
novembre 2014 et à laquelle sont présents les conseillers suivants.
Mme. Véronique Lamoureux
M. Gilles Dionne
M. Neil Gervais

M. Gélineault Dionne
Mme. Claudette Béland-Pleau

Formant quorum sous la présidence du Maire-suppléant.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
M. Garry Ladouceur et Mme Kathleen Bélec ont motivé leur absence

168-11-2014

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.
169-11-2014

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 1er octobre 2014.
170-11-2014

APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 5
NOVEMBRE 2014.

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 5 novembre 2014 au montant de 241,916.67$
171-11-2014

APPUI AUX DÉMARCHES DE LA MRC DE PONTIAC AFIN DE
DEMANDER UN STATUT SPÉCIAL POUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC DE PONTIAC

CONSIDÉRANT

que les représentations effectuées par le groupement
forestier du Pontiac et du syndicat de base des
producteurs de bois privé du Pontiac livrées lors de la
session régulière du conseil;

CONSIDÉRANT

la précarité de la situation économique,
démographique et sociale du Pontiac depuis le déclin
de l'industrie forestière;

CONSIDÉRANT

que l'économie du Pontiac était caractérisée monoindustrielle;

CONSIDÉRANT

qu'aucune aide gouvernementale particulière fut
octroyée à la MRC de Pontiac suite à la disparition de
cette économie;

CONSIDÉRANT

les impacts négatifs prévus sur l'économie du Pontiac
à la suite de la mise en place de la restructuration de
l'État par le gouvernement Couillard;
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Il est proposé par M. Gélineault Dionne et unanimement résolu que la municipalité
de Mansfield-et-Pontefract recommande et appuie toutes démarches de la MRC de
Pontiac qui œuvre avec les partenaires du milieu à développer une demande de
reconnaissance de statut particulier de la part du Gouvernement du Québec et que
ce statut soit pour une période prescrite.

172-11-2014

CADASTRES.

Proposé par M. Gelineault Dionne
Et résolu à l’unanimité
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173-11-2014

C.P.T.A.Q (Claude Romain).

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité
Que cette municipalité supporte le projet de lotissement des lots 27, 28, 29 et 30, Rang B,
Canton de Pontefract, de Monsieur Claude Romain pour lots de villégiature au bord de la
rivière Coulonge.
La Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec a déjà reconnu, dans des
décisions antérieures pour ce secteur, que cette partie du territoire n’a aucune vocation
agricole et que le grand boisé sépare adéquatement cette section à vocation de villégiature des
activités agricoles le long du chemin du Bois-Franc.
174-11-2014

BORNE FONTAINE SECHE (LAC LAFRENIERE)

Il est proposé par Mme. Claudette Béland
et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité s’entende avec une servitude sur l’emplacement d’une borne fontaine
sèche à installer sur leur terrain aux abords du lac Lafrenière sur le chemin Bois-Franc ;
Que cette Municipalité débourses tous les frais pour l’installation et l’entretient et que cet
infrastructure soit accessible en tout temps dans la mesure du possible;
Que M. Eric Rochon soit mandaté à signer pour et au nom de cette municipalité tout
document et engendrer toutes dépendes pour ce projet.
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175-11-2014

LIMITES DE VITESSE (Bois-Franc, Davidson)

CONSIDÉRANT

les demandes de modification de vitesse demandés par les
résidents du chemin Thomas Lefebvre ainsi que du Chemin
Bois-Franc;

Il est proposé par M. Neil Gervais
et résolu à l’unanimité
Que le comité des chemins soit mandaté à analyser ces demandes et apporter les
modifications nécessaire dans la mesures des pouvoirs municipaux et recommander aux
ministères impliqués tous changements jugés nécessaires sur les chemins de leurs
compétences.
176-11-2014

TOURISME OUTAOUAIS

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité renouvelle son adhésion à Tourisme Outaouais au montant de
601.32$.
177-11-2014

DÉLÉGATION GESTION PATINOIRE EXTÉRIEURE

Il est proposé par M. Gilles Dionne
et résolu à l’unanimité

Que cette Municipalité lègue aux Maisons des Jeunes du Pontiac la gérance ainsi que
l’entretien de la patinoire extérieure de cette Municipalité situé au parc Amyotte au 298 rue
Principale pour la saison hivernale 2014-2015.
Que cette Municipalité, dans l’éventualité d’une obtention de subvention salariale à la
Maison des jeunes pour une position à la patinoire, contribuera une somme de 3$/heure pour
un employé désigné à ce poste.

178-11-2014 COMMANDITES PATINAGE LIBRE CENTRE DES LOISIRS

Il est
Proposé par M. Gélineault Dionne
Et adopté à l’unanimité
Que la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract commandite 2 sessions de patinage libre
pendant la saison 2014-2015 au cout de 207$ par session.
179-11-2014

VENTE TERRAIN CHEMIN DES RAPIDES

CONSIDÉRANT QUE

cette Municipalité a acheté (acte 12 246 659)de Mme Teresa
Lavoie une partie de son terrain du chemin des Rapides pour
donner accès à la propriété du 153 chemin des Rapides.

CONSIDÉRANT QUE

cette Municipalité a offert à M. Ronald Godin le terrain
adjacent au 153 chemin des Rapides en novembre 2012
(résolution 211-11-2012).;

CONSIDÉRANT QUE

M. Ronald Godin est dans les instances de vente du 153
Chemin des Rapides à sa fille, Mme Sylvie Godin et son
époux M. Mathieu Romain;

Il est donc
Proposé par M. Neil Gervais
Et adopté à l’unanimité
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Que cette municipalité abroge la résolution 2011-11-2012 ;
Que cette Municipalité offre de vendre à Mme Sylvie Godin et M. Mathieu Romain le terrain
adjacent au 153 chemin des Rapides pour le même prix que cette municipalité en fut l’achat
soit 4,000.00$.

Que Monsieur Eric Rochon, Secrétaire-trésorier, soit mandaté à signer pour et au nom de
cette Municipalité tout documents relatifs à cette vente par la Municipalité de Mansfieldet-Pontefract.

180-11-2014

PARTY DE NOEL

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité organise un souper de Noel pour les membres du conseil, les
employé(es) municipaux, les Pompiers Volontaires et leurs conjoints(es).
Les Pompiers Volontaires seront responsables de l’organisation de cette soirée qui
sera tenue à l’Âge d’Or le 13 décembre 2014 à 18:00 heures.
181-11-2014

ENTENTE INTER-MUNICIPALES SCOLAIRE (E.S.S.C.)

Proposé par M. Gélineault Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que Madame Kathleen Bélec, Mairesse, et Monsieur Eric Rochon, Directeurgénéral, soient autorisés à signer l’entente tripartie municipale scolaire 2013-2014
concernant l’utilisation du gymnase de l’École Secondaire Sieur-de-Coulonge par
les résidents de Mansfield durant l’année scolaire 2014-2015.
Cette Municipalité s’engage à verser une somme de 1,000.00$ à l’École Secondaire
Sieur-de-Coulonge en guise de contribution pour l’utilisation des locaux et d’aviser
les contribuables des activités qui leurs sont disponibles.
Le Secrétaire-trésorier est aussi autorisé d’émettre le chèque de 1,000.00$ lors de la
signature de l’entente.
182-11-2014

PROGRAMME PAIR (APPUI)

Il est proposé par Madame la conseillère Véronique Lamoureux
Et résolu à l'unanimité
QUE le conseil municipal de Mansfield-et-Pontefract appuie la demande de
l'organisme Le MONT D'OR concernant l'implantation du projet « PAIR» dans les
municipalités de la MRC de Pontiac.
Ce projet respecte les objectifs du plan d'action de la politique familiale et des aînés de
notre collectivité.
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183-11-2014

LUMIÈRES DE RUES

Proposé par M Gilles Dionne
Et résolu à l’unanimité.
Que cette municipalité demande à Hydro Québec de nous fournir une estimation des coûts
pour l’installation de 6 lumières de rues à leur système d’éclairage public.
Les lumières à installées sont indiquées sur les formulaires annexes.
M. Jimmy Danis contremaître sera la personne à contacter.
184-11-2014

PROJET « SPLASH PAD »

Proposé par Mme Véronique Lamoureux
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité démontre sa grande intérêt d’investir financièrement ainsi qu’en
forme de main d’oeuvre pour un projet de « splash Pad » dans le Parc Amyotte.
Que la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract déterminera plus précisément le montant
d’investissement qu’elle pourra se permettre lors de la mise sur papier du Budget Municipal
2015.

185-11-2014 AFFICHE CENTRE DES LOISIRS
Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité fasse concevoir une enseigne de coroplast 8mm de 48 `` X 96`` pour
afficher au centre de Loisirs des Draveurs en signe de fier partenaire.
186-11-2014

SITE INTERNET

Proposé par Mme Claudette Béland
Et résolu à l’unanimité.
Que cette Municipalité avise la firme Hemlock Hills que désire briser l’entente avec cette
dernière du au grand manque de suivi et de problème de compréhension entre les deux
parties;
Que cette Municipalité avise M. Thierry Briatre de son acceptation de la soumission reçue
de ce dernier.
Que M. Eric Rochon soient désignés à diriger M. Thierry Briatre dans la mise sur pieds du
nouveau site internet de cette Municipalité.
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 170, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 185 et 186.
ET J’AI SIGNÉ CE 6 NOVEMBRE 2014.
_

Eric Rochon___

Eric Rochon,
Secrétaire-trésorier.
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187-11-2014
LEVÉE DE LA SESSION.
Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:47 heures.

Kathleen Bélec....

Eric Rochon.

Mme Kathleen Bélec
Maire.

M. Eric Rochon.
Secrétaire-Trésorier.
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