
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le mercredi 
27 février 2019 à 18h à l’hôtel de ville, situé au 2024, route 148, Pontiac à laquelle 
étaient présents: 
 
Mme Joanne Labadie, mairesse et les conseillers, Mme Nancy Draper-Maxsom, M. Scott 
McDonald, Mme Susan McKay, Mme Isabelle Patry. 
 
Également présents, Mme Charlotte Laforest, directrice générale par intérim ainsi que 
quelques contribuables. 
 
Mme Joanne Labadie, Présidente, constate le quorum et procède à l’ouverture de la 
séance. La séance débute à 18h. 
 
Absences motivées : Mme Leslie-Anne Barber et M. Thomas Howard 
 
 
PAROLE AU PUBLIC ET QUESTIONS 
 
Le tableau des questions et réponses se retrouve désormais à la fin  du procès-verbal. 
 
 
19-02-3674 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Parole au public et questions  
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Travaux publics 

- VO3 Traitement de l’eau 
- Tableau des travaux prévus pour TECQ 2014(présenté et discuté) 
- Scénario pour la cueillette des matières résiduelles (décision pour la réunion du 

5 mars) 
4. Ressources humaines 

- Mise à jour sur les candidatures des 3 postes 
- Démissions (2) 
- Formation du comité d’entrevues 
- Membres du comité d’administration 
- Modification de contrat 

5. Construction d’une ou des casernes 
- Avantages et désavantages 
- Impact sur les citoyens 

6. Centre communautaire de Quyon 
- Compte-rendu 
- Subvention 
- Ingénierie 

7. Période de question du public  
8. Levée de l’assemblée  
 
Il est 
 
Proposé par: Susan McKay 
Appuyé par: Scott McDonald 
 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour modifié tel que préparé et lu. 
 
Items retirés VO3 traitement de l’eau 

 Tableau des travaux prévus pour TECQ 2014 
 Mise à jour sur les candidatures des 3 postes 
 Formation du comité d’entrevues (reporté à la prochaine séance régulière 
 Impact sur les citoyens 

Adoptée 



 
 
19-02-3675 
RÉSOLUTION POUR ACCEPTER LA DÉMISSION D’UNE EMPLOYÉ E 
 
ATTENDU QUE  l’employée #02-0073 a informé par écrit, la Directrice générale par 
intérim et la Mairesse de sa démission à partir du 1 mars 2019; 
 
Il est 
 
Proposé par : Susan McKay 
Appuyé par : Isabelle Patry 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la démission de l’employée #02-0073 
 

Adoptée 
 
 
19-02-3676 
RÉSOLUTION POUR ACCEPTER LA DÉMISSION D’UN  EMPLOYÉ  
 
ATTENDU QUE  l’employé #01-0140 a informé par écrit, la Directrice générale par 
intérim et la Mairesse de sa démission à partir du 4 mars 2019; 
 
Il est 
 
Proposé par : Scott McDonald 
Appuyé par : Isabelle Patry 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la démission de l’employé #01-0140 
 

Adoptée 
 
19-02-3678 
OCTROI DE CONTRAT-CHARGÉE DE PROET ET ANALYSTE EN 
URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-08-3519 engage déjà Mme Maria Eugenia 
Sahagun Huerta pour la gestion de projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l'urbanisme est en manque d'effectif à la suite du 
départ de deux employés du service; 
 
CONSIDÉRANT Que le service doit continuer à délivrer les permis et certificat et voir à 
l'application des règlements  
 
Il est 
 
Proposé par : Scott McDonald 
Appuyé par : Isabelle Patry 
 
ET RÉSOLU de retenir les services de Mme Maria Eugenia Sahagun Huerta sur une base 
de 32.5 h semaine, au taux horaire de 36$ plus taxes, et ce jusqu'au 21 juin 2019.  
 
ET RÉSOLU de désigner la chargée de projet et analyste en urbanisme à titre de  
fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux règlements 
d’urbanisme et à l'application de la réglementation. 

Adoptée 
 
 
19-02-3677 
NOMINATIONS DES ÉLUS AUX DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la conseillère Mme Nancy Maxsom se retire du comité 
d’administration; 
 



ATTENDU QUE  la conseillère Mme Isabelle Patry remplacera Mme Nancy Draper-
Maxsom au comité d’administration; 
 
Il est 
 
Proposé par : Susan McKay 
Appuyé par : Scott McDonald 
 
 
ET RÉSOLU QUE les élus municipaux suivants soient nommés aux comités 
mentionnés ci-dessous pour la durée du présent mandat : 
 

Comité de planification 
stratégique 

Tous les membres du conseil 
municipal 

Comité consultatif d’urbanisme Isabelle Patry 
Scott McDonald 

Comité consultatif de sécurité 
publique 

Nancy Draper-Maxsom 
Thomas Howard 

Comité consultatif des travaux 
publics 

Isabelle Patry 
Nancy Draper-Maxsom 

Comité consultatif de la 
réglementation 

Leslie-Anne Barber 
Scott McDonald 

Comité consultatif des loisirs, des 
sports, de la culture et de la vie 
communautaire 

Susan McKay 
Leslie-Anne Barber 

Comité de l’administration et des 
finances 

Leslie-Anne Barber 
Nancy Draper-Maxsom 

Comité consultatif agricole Joanne Labadie 
Thomas Howard 

Comité responsable du projet de 
centre communautaire à Quyon 

Joanne Labadie 
Susan McKay 

Comité responsable de la Foire 
Champêtre 

Joanne Labadie 
Susan McKay 

Comité responsable du projet de 
rampe de mise à l’eau 

Leslie-Anne Barber 
Scott McDonald 

 

IL EST AUSSI RÉSOLU que les élus municipaux suivants représentent la Municipalité 
de Pontiac aux conseils d’administration et comités mentionnés ci-dessous : 
 
 

Autorité portuaire Quyon- 
Mohr’s Landing 

Nancy Draper-Maxsom 
Joanne Labadie 

Transcollines Leslie-Anne Barber 
TransporAction Pontiac Susan McKay 
Office municipal d’habitation 
Pontiac 

Susan McKay 
Joanne Labadie 

Comité des Amis du Sault-des-
Chats 

Thomas Howard 

Observatoire Pontiac Joanne Labadie 
Nancy Draper-Maxsom 

Représentant auprès du 
Réseau Biblio 

Joanne Labadie 

 

FINALEMENT, IL EST RÉSOLU QUE cette résolution abroge et remplace toute 
résolution précédente à ce sujet. 
 
AMENDEMENT 
NOMINATIONS DES ÉLUS AUX DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE la conseillère Mme Nancy draper-Maxsom se retire du comité 
d’administration et des finances; 
 
ATTENDU QUE  la conseillère Mme Isabelle Patry remplacera Mme Nancy Draper-
Maxsom au comité d’administration et des finances; 
 
Il est  
 
Proposé par : Nancy Draper-Maxsom 
Appuyé par : Susan McKay 



 
ET RÉSOLU QUE les élus suivants soient nommés aux comités mentionnés ci-dessous 
pour la durée du mandat : 
 
 

Comité consultatif de sécurité 
publique 

Nancy Draper-Maxsom 
Thomas Howard 

Comité consultatif des travaux 
publics 

Isabelle Patry 
Nancy Draper-Maxsom 

Comité consultatif de la 
réglementation 

Leslie-Anne Barber 
Scott McDonald  

Comité consultatif des loisirs, 
des sports, de la culture et de 
la vie communautaire 

Susan McKay 
Leslie-Anne Barber 

Comité de l’administration et 
des finances 

Leslie-Anne Barber 
Isabelle Patry 

Comité consultatif agricole Joanne Labadie 
Thomas Howard 

Comité responsable du projet 
de centre communautaire à 
Quyon 

Joanne Labadie 
Susan McKay 

Comité responsable de la Foire 
Champêtre 

Joanne Labadie 
Susan McKay 

Comité responsable du projet 
de rampe de mise à l’eau 

Leslie-Anne Barber 
Scott McDonald 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU que les élus municipaux suivants représentent la Municipalité 
de Pontiac aux conseils d’administration et comités ci-dessous : 
 

Autorité portuaire Quyon- 
Mohr’s Landing 

Nancy Draper-Maxsom 
Joanne Labadie 

Transcollines Leslie-Anne Barber 
  
 

TransporAction Pontiac 
Susan McKay 

Office municipal d’habitation 
Pontiac 

Susan McKay 
Joanne Labadie 

Comité des Amis du Sault-des-
Chats 

Thomas Howard 

Observatoire Pontiac Joanne Labadie 
Nancy Draper-Maxsom 

Représentant auprès du Réseau 
Biblio 

Joanne Labadie 

 

 
FINALEMENT, IL EST RÉSOLU QUE  cette résolution abroge et remplace toute 
autre résolution précédente à ce sujet. 
 

Adoptée 
 
19-02-3678 
OCTROI DE CONTRAT-CHARGÉE DE PROET ET ANALYSTE EN 
URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 18-08-3519 engage déjà Mme Maria Eugenia 
Sahagun Huerta pour la gestion de projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l'urbanisme est en manque d'effectif à la suite du 
départ de deux employés du service; 
 
CONSIDÉRANT Que le service doit continuer à délivrer les permis et certificat et voir à 
l'application des règlements  
 
Il est 
 
Proposé par : Scott McDonald 
Appuyé par : Isabelle Patry 
 



ET RÉSOLU de retenir les services de Mme Maria Eugenia Sahagun Huerta sur une base 
de 32.5 h semaine, au taux horaire de 36$ plus taxes, et ce jusqu'au 21 juin 2019.  
 
ET RÉSOLU de désigner la chargée de projet et analyste en urbanisme à titre de  
fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux règlements 
d’urbanisme et à l'application de la réglementation. 

Adoptée 

 
 
PERIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
1-Sheila McCrindle Mme McCrindle demande si la municipalité a aucun rapport 

sur le compostage de cour arrière.  
Mairesse Labadie répond que deux municipalités de 
notre MRC ont opté pour cette option et que l’on aura 
les rapports lorsqu’elles auront complété un an de 
compostage. 
Mme McCrindle demande « dans notre MRC? » 
Mairesse Labadie répond que oui. 
Mme McCrindle redemande si ce sont de vrais rapports et 
s’ils sont produits à chaque année. 
Mairesse Labadie confirme que la MRC  
                   accumule les résultats annuellement et  
qu’elle vérifiera si ces rapports sont disponibles.  Elle 
confirme que c’est habituellement plus tard au 
printemps. 
Mme McCrindle demande pour une copie du rapport. 

2-Blake Draper M. Draper s’informe à savoir si le comité aviseur est encore 
en vigueur. 
Mairesse Labadie explique que nous attendons toujours 
que le PDZA soit adopté par la MRC.  Aussitôt adopté, 
nous irons d’avance avec l’implication des citoyens. 
M. Draper réplique que les membres de la communauté 
auraient dû être impliqués. 
Mairesse Labadie confirme qu’il y existe des membres 
de notre municipalité au sein du comité.  
M. Draper s’informe si l’étude de la circulation a été 
mandaté par le Ministère du transport. 
Mairesse Labadie confirme que oui car nous demandons 
un accès supplémentaire à la route 148. 
M. Bourgeois, Directeur des travaux publics, indique 
que la firme était déjà sur les lieux aujourd’hui même. 

3-Roger Larose M. Larose se demande pourquoi le tracteur de la 
municipalité accomplit des tâches de déneigement à Quyon 
lorsque la municipalité embauche des contractuels pour 
déblayer les chemins. 
Mairesse Labadie explique que les travaux publics 
exercent des tâches préventives face aux fossés et 
ponceaux en anticipation des crues printanières. 
M. Larose énonce que dans le passé, les chemins étaient 
surtout nus mais que maintenant on y retrouve de la neige et 
de glace. Il accuse un gros manque d’entretien. 
Mairesse Labadie concède que le montant de neige et de 
glace est surtout une conséquence des tempêtes 
inhabituelles de cette saison hivernale.  Le gros froid que 
l’on vit encore empêche la fonte et ne fait qu’exaspérer 
la glace sur les routes.  Elle réitère que le département 
des travaux publics est très conscient des risques de la 
fonte printanière et font tout pour agir de façon 
préventive. 

4-Sue Lamont Mme Lamont demande quel sera le coût par résidence pour 
le compostage. Elle demande si on est allé chercher des 
informations des communautés avoisinantes ou s’ils 
existent des analyses de coût. 
Mairesse Labadie explique que lorsque les appels 
d’offres seront complétés, la municipalité aura accès à 
des données et auront l’occasion de revisiter le sujet en 



utilisant des faits. 
Mme Lamont exprime que la façon que la MRC distribue 
les coûts aux municipalités pénalisent les petites 
municipalités tel que Pontiac. 
Mairesse Labadie confirme que la distribution est faite 
selon la taille de la population. 

5-Anita Trudeau Mme Trudeau demande quelles procédures sont en place 
pour sanctionner les contracteurs qui n’accomplissent pas 
les tâches correctement. 
Mairesse Labadie explique qu’il y a un protocole en 
place et que les procédures sont suivies.  Lorsque nous 
remarquons des déficiences les sanctions sont appliquées 
et ça de façon confidentielle. 
Alain Bourgeois, Directeur des travaux publics, explique 
qu’il est en contact avec les contracteurs et qu’eux aussi 
sont préoccupés par le montant de neige et de glace 
retrouvé sur les routes.  Plusieurs ont exprimé qu’ils 
n’ont jamais vu de tels effets climatiques. 

6-Kevin Brady M. Brady veut réitérer sur le compostage et les rapports.  Il 
explique qu’il a fait beaucoup de recherche et demande au 
Conseil de s’assurer de s’informer sur tous les rapports 
disponibles. Il commente que la MRC ne fait pas de 
vérification, mais que les rapports sont basés sur des 
comparables. 
Mairesse Labadie explique que les résultats d’un audit 
sont prévus pour le mois de mai. 
M. Brady explique que le changement d’un comportement 
prend du temps.  Les pratiques sont difficiles à changer. 
Mairesse Labadie confirme que M. Bourgeois 
présentera les grandes lignes et fournira plus 
d’information.  C’est certain que les citoyens seront 
impliqués et appuyés par des experts dans le domaine. 

7-Andrea Goffart 
 

Mme Goffart exprime que l’annonce du bulletin mensuel au 
sujet du compostage n’est pas conforme aux messages 
précédents. 
Mairesse Labadie admet que ce message est différent de 
ce qui avait été dit.  C’est une erreur de l’avoir ajouté au 
bulletin et elle aimerait assurer les gens qu’ils seront 
écoutés.  L’intention de l’implication publique est 
véritable.  

8-Jean Côté M. Côté remercie Mme Labadie et Chef Groulx pour les 
informations sur la construction des casernes.  L’exercice à 
connaître les avantages et les désavantages d’une 
construction unique ou simultanée fournie beaucoup 
d’information et permet aux conseillers de prendre des 
décisions éclairées.  Il se demande si un délai aurait des 
implications juridiques. 
Chef Groulx explique que la CNESST (Commission des 
normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au 
travail) fixe des délais mais qu’en autant qu’il y a du 
mouvement dans le dossier, elle appui l’initiative. 

9-Siri Ingebrigtsen Mme Ingebrigtsen se réfère à un article dans le journal qui 
affirme que les commerces de la municipalité sont 
subventionnés par les résidents.  Elle demande à la mairesse 
d’expliquer ceci. 
Mairesse Labadie explique que certains commerces 
utilisent plus de services que les résidences et que la 
taxation résidentielle ne suffit pas pour combler le taux 
total.  Il faut appliquer des taxes commerciales. 

10- Anita Trudeau Mme Trudeau aimerait remercier M. Bourgeois pour les 
informations données et le félicite d’avoir bien fait sa 
recherche. Elle demande s’il aurait aussi fait la recherche au 
niveau du compostage dans une cour arrière. 
M. Bourgeois explique que son mandat était limité à du 
porte à porte. 
Mairesse Labadie réplique que la MRC produira des 
analyses plus tard au printemps. 



11-Andrea Goffart Mme Goffart demande comment nous allons former les 
citoyens à bien composter et à les encourager à de bonnes 
pratiques de compostage. 
Mairesse Labadie exprime qu’il y aura surement des 
informations données au citoyens.  

12-Sue Lamont Mme Lamont remercie M. Bourgeois du beau travail 
accompli sur le chemin River et le chemin Cochrane. 
Elle demande si la municipalité a utilisé un chasseur de tête 
pour combler les postes affichés. 
Mairesse Labadie explique que le marché est toujours 
très compétitif et que nous nous sommes tournées vers 
plusieurs services municipaux, tels le MAMH ou la 
FQM et  que nous nous sommes servis des médias 
sociaux, des sites axés sur les postes dans le domaine 
municipal ainsi que plusieurs autres sites généraux. 

13-Joan Belsher Mme Belsher exprime le désir que la municipalité informe 
le public des discussions entendus au niveau du Centre 
communautaire de Quyon.  Il y a plusieurs rumeurs qui 
circulent et les citoyens ont besoin de connaître les faits. 
Mairesse Labadie explique que le Conseil n’adresse pas 
les rumeurs et que les citoyens auront tous les 
informations lorsque la municipalité prendra possession 
de l’édifice. 

 Mairesse Labadie a remercié les gens dans la salle de 
leurs questions et leur intérêt.  Elle a fait un léger rappel 
que la période de questions devrait être limitée à une 
question par personne et que le temps est limité à deux 
minutes. 

 
 
 
19-02-3679 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est 
 
Proposé par: Nancy Draper-Maxsom 
Appuyé par: Susan McKay 
 
ET RÉSOLU de lever l’assemblée à 21h15 ayant épuisé l’ordre du jour. 

Adoptée 
 
 
    
 MAIRESSE DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

« Je, Joanne Labadie, mairesse, 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 ». 
 


