
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 
  
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le mardi 16 
septembre 2014 à 19h30 à l’hôtel de ville, située au 2024 route 148, Pontiac, à laquelle étaient 
présents : 
 
M. Roger Larose, maire, Brian Middlemiss, maire-suppléant et les conseillers, Nancy Draper-
Maxsom, R. Denis Dubé, Inès Pontiroli, Dr. Jean Amyotte et Thomas Howard. 
 
Également présents : M. Benedikt Kuhn, Directeur général par intérim ainsi qu’un contribuable. 
 
La session débute à 19:30 heures. 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
James Eggleton - Désire savoir pourquoi l’ordre du jour n’était 

pas affiché sur notre site 
 
14-09-2138 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Parole au public et questions  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Vérificatrice  
4. Ressources humaines - Commis de bureau – Voirie  
5. Ressources humaines – Employée / 01-120  
6. Amendement à la résolution # 14-07-2063 concernant le contrat d’emploi de la 

directrice générale adjointe par intérim  
7. Lettre d’appui – Observatoire Pontiac  
8. Lumière de rue – Intersection Stanley et Dion  
9. Appel d’offre – Déneigement et entretien d’hiver des réseaux routiers des secteurs A, 

E et des trottoirs dans le village de Quyon 
10. Chemin Wilmer   
11. Intersection chemins Terry-Fox et Lavigne  
12. Chemin Terry-Fox – Accès à la rivière  
13. Signature de la convention avec le ministère de la culture et des communications  
14. Égout rue Clarendon - Secteur Quyon  
15. Bourse d’étude post-secondaire  
16. Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Pontiac  
17. Voirie – Tableau des travaux complétés  
18. Réparations chemin Maple  
19. Période de question du public  
20. Levée de l’assemblée  

 
Il est 

Proposé par : Dr. Jean Amyotte 
Appuyé par :  Thomas Howard 

 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 

Ajouts :     Item # 19 CPTAQ – Demande d’autorisation – P6, Rang 7, canton 
d’Onslow 

  Item # 20 Dépôt de documents – CCU 

  Item # 21 Rapport verbal d’activités – Savourer le Pontiac 

  Item # 22 Pour discussion : Réparations camions et équipement 

  Item # 23 Pour discussion – Écocentre 

 

Modifications : Item # 11 Interdiction de stationnement 



 
 
 

  Item # 12 Interdiction – Circulation motoneige chemins Terry-Fox et 
Cedarvale  

   Période de questions du public devient item # 24 

   Levée de l’assemblée devient item # 25 

Adoptée  

14-09-2139 
VÉRIFICATRICE  
 
CONSIDÉRANT l’importance de finaliser les prévisions budgétaires; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Brian Middlemiss 
Appuyé par :  R. Denis Dubé 
 
ET RÉSOLU d’autoriser une dépense de 300,00$ pour faire réviser nos prévisions budgétaires 
jusqu’au 31 décembre 2014 par la firme Janique Éthier CPA. 

Adoptée 
 
14-09-2140 
LETTRE D’APPUI – OBSERVATOIRE PONTIAC 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui du promoteur du projet d’observatoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge que le projet est d’intérêt pour les résidents et visiteurs de 
la municipalité ; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Nancy Draper-Maxsom 
Appuyé par :  Brian Middlemiss 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité confirme son appui de principe au projet tel que présenté, 
sans engagement financier. 

Adoptée 
 

14-09-2141 
APPEL D’OFFRE – DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN D’HIVER DE S RÉSEAUX 
ROUTIERS DES SECTEURS A, E ET DES TROTTOIRS DANS LE VILLAGE DE 
QUYON 
 
CONSIDÉRANT QUE les contrats pour le déneigement et l’entretien d’hiver des réseaux 
routiers des secteurs A, E et des trottoirs dans le village de Quyon arrivent à échéance cette 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit se préparer pour le déneigement et l’entretien des 
réseaux routiers pour la saison hivernale qui approche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les devis et cahiers de charge doivent être affichés sur le site du Système 
Électronique d’Appel d’Offres du gouvernement du Québec (SÉAO) afin de pouvoir recevoir 
des soumissions; 
 
Il est 
 
Proposé par :  R. Denis Dubé 
Appuyé par :  Thomas Howard 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil demande au directeur général par intérim de faire préparer les 
devis et cahiers de charge pour le déneigement et l’entretien des réseaux routiers des secteurs A,  
E et des trottoirs dans le village de Quyon et de faire publier les appels d’offres sur le site de la 
SÉAO afin de recevoir des soumissions pour les contrats des secteurs mentionnées. 
 



 
 
 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser une dépense maximale de 750,00$, incluant les 
taxes, pour la mise à jour des informations relatives aux secteurs de déneigement (liste des 
chemins, kilométrage et cartes). 

Adoptée 
 

14-09-2142 
INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT les problèmes relevant du stationnement au bout du chemin Terry-Fox ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il est important de préserver la qualité de vie dans le 
secteur ; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Dr. Jean Amyotte 
Appuyé par :  Brian Middlemiss 
 
ET RÉSOLU d’interdire le stationnement entre le 1 chemin Terry-Fox et la rivière des Outaouais 
sur le côté est et entre le 3 chemin Terry-Fox et la rivière des Outaouais sur le côté ouest. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le directeur des travaux publics fasse installer les panneaux de 
signalisation pour signifier l’interdiction de stationnement dans les 10 jours de cette résolution. 
 

Adoptée 
 

14-09-2143 
INTERDICTION CIRCULATION DE MOTONEIGE CHEMINS TERRY -FOX ET 
CEDARVALE 
 
CONSIDÉRANT les problèmes occasionnés par la circulation des motoneiges sur les chemins 
Terry-Fox et Cedarvale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il est important de préserver la qualité de vie dans le 
secteur ; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Dr. Jean Amyotte 
Appuyé par :  Brian Middlemiss 
 
ET RÉSOLU d’interdire la circulation des motoneiges sur les chemins Terry-Fox et Cedarvale. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le directeur des travaux publics fasse installer la signalisation 
pertinente avant le début de l’hiver. 

Adoptée 
 
14-09-2144 
SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DES COMMUNICATIONS  
 
CONSIDÉRANT la convention entre la ministre de la culture et des communications et la 
municipalité de Pontiac; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Dr. Jean Amyotte 
Appuyé par :  R. Denis Dubé 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de Pontiac autorise le maire, M. Roger Larose à signer ladite 
convention. 

Adoptée  
 
 



 
 
 

14-09-2145 
BOURSE D’ÉTUDE POST-SECONDAIRE 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 500,00$ a été obtenu par Action Pontiac de la part de 
plusieurs entreprises afin de créer une bourse d’étude qui sera remise à un résident de la 
municipalité de Pontiac qui souhaite poursuivre son éducation post-secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil reconnait l’importance d’encourager nos jeunes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évènement Savourer le Pontiac a respecté le budget; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Nancy Draper-Maxsom  
Appuyé par :  R. Denis Dubé 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil verse le montant des sommes recueillies lors de l’évènement 
Savourer le Pontiac dans un compte dédié à cette fin.  

Adoptée 
 
 
14-09-2146 
RÉPARATIONS CHEMIN MAPLE 
 
Il est 
 
Proposé par :  R. Denis Dubé 
Appuyé par :  Brian Middlemiss 
 
ET RÉSOLU d’accepter les recommandations telles que présentées et de mandater le directeur 
général par intérim  de faire les démarches auprès du contractant afin de clarifier le contrat. 
 
Le conseiller Dr. Jean Amyotte vote contre la résolution. 
 

Adoptée sur division. 
 

14-09-2147 
CPTAQ – DEMANDE D’AUTORISATION – P-6, RANG 7 CANTON  D’ONSLOW 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande du requérant a pour but d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ 
afin d’exploiter une gravière/sablière déjà existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette exploitation est autorisée par la CPTAQ depuis 1996 mais que cette 
autorisation doit être renouvelée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux conditions relatives au règlement de 
zonage 177-01; 
 
Il est 
 
Proposé par :  Brian Middlemiss 
Appuyé par :  Nancy Draper-Maxsom 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil appui la demande du requérant ayant pour but d’obtenir 
l’autorisation de la CPTAQ afin de pouvoir continuer l’exploitation de sa gravière/sablière sur le 
lot P-6, Rang 7, canton d’Onslow. 

Adoptée 
 

La conseillère Mme Inès Pontiroli dépose un projet de résolution concernant le CCU pour 
la prochaine séance du conseil municipal. 
 
La conseillère Mme Nancy Draper-Maxsom fait un rapport verbal des activités de 
Savourer le Pontiac. 
 
 



 
 
 

14-09-2148 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE   

Il est 

Proposé par : Thomas Howard 
Appuyé par : Nancy Draper-Maxsom 

ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 22h25 ayant épuisé l’ordre du jour. 
 

Adoptée  
 
 
 
 
 
 
 
    
 MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL par intérim 
 
« Je, Roger Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal ». 


