MUNICIPALITE DE MANSFIELD ET PONTEFRACT.
PROVINCE DE QUEBEC.
A une session spéciale du conseil de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract tenue le 20
décembre 2012 et à laquelle sont présents son honneur le Maire, M. Leslie L. Bélair, et les
conseillers suivants.
M.Jerry Lavigne
M. Gilles Dionne
Mme. Claudette Béland-Pleau

M. Gélineault Dionne
Mme. Gisèle Hérault
M. Neil Gervais

Formant quorum sous la présidence du Maire.
M. Eric Rochon, Secrétaire-trésorier est aussi présent.
243 -12-2012 PAIEMENT DES FACTURES.
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 20 décembre 2012 au montant de 282,684.40$ $.
244-12-2012

APPROBATION DE CADASTRES.

Proposé par M. Jerry Lavigne
et résolu à l’unanimité
Que les cadastres suivant soient adoptés:

5 150 744

Robert Kelly

nouveaux lots:

& 5 150 745

Vendu à Gary Soucy

rivière des Outaouais

& 5 150 787
Note : le lot 5 150 744 n’est pas constructible (dimension trop petite et section
marécageuse)
5 196 675
5 196 676
245-12-2012

élargissement d’une section du chemin Stitt
EMPLOYÉ POUR PATINOIRE DEMANDE DE SUBVENTION

Proposé par Mme Gisèle Hérault
Et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité demande à Emploi Québec de nous accorder une subvention salariale
afin de permettre à cette Municipalité en collaboration avec les Maisons des jeunes du
Pontiac d’embaucher un employé durant l’hiver pour effectuer des travaux de préposé à
l’aménagement et entretien de différentes infrastructures municipales et maison des jeunes
en plus d’acquérir un expérience en animation jeunesse.
Toute aide financière sera grandement appréciée et les conditions et durée du placement
pourront être négocié avec M. Éric Rochon, Secrétaire-Trésorier adjoint.
Que le Secrétaire- Trésorier adjoint, M. Éric Rochon est aussi autorisé à signer tous
documents concernant ce projet.
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246-12-2012

DÉCISION CPTAQ # 400386.

ATTENDU QUE

la Comission de Protection du Territoire Agricole a refusé la
demande de rectification de la Municipalité de Mansfield-etPontefract dans le dossier 400386;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract, qu’après
consultation avec son conseiller juridique, a décidé de
demander une révision de la décision rendue le 15 octobre
2012;

ATTENDU QUE

le Maire de la Municipalité de Mansfield-et-Pontefract a
informé la C.P.T.A.Q. de son désaccord sur leur décision;

ATTENDU QUE

le comité d’aménagement du territoire de la MRC Pontiac a
appuyé sans réserve la demande de la Municipalité de
Mansfield-et-Pontefract le 11 décembre 2012 (voir la
résolution);

ATTENDU QUE

le comité d’administration de la MRC Pontiac a aussi appuyé
sans réserve la demande de la Municipalité de Mansfield-etPontefract le 18 décembre 2012 (voir la résolution);

Il est donc
Proposé par Mme Claudette Béland
et résolu à l’unanimité
Que cette Municipalité demande officiellement à la Commission de Protection du
Territoire Agricole de revoir sa décision rendue le 15 octobre 2012 dans le dossier
400386.
247-12-2012

LEVEE DE LA SESSION.

Proposé par M. Neil Gervais
Et résolu à l’unanimité.
Que cette session soit levée à 20:05

Leslie L. Bélair....

..

M. Leslie L. Bélair
Maire.

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