La séance mensuelle du conseil municipal de Pontiac a eu lieu le 12 avril 2022 à 19h30 au
centre communautaire de Luskville. Le conseiller Amyotte était absent. Au moins 20 membres
du public étaient présents, mais il n'y avait pas de questions jusqu'à la n de la réunion.
Après plus de deux ans, le Commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes du ministère
des A aires municipales (MAMH) a répondu à la demande de la municipalité concernant la
légalité de l'octroi de subventions annuelles aux associations de chemins non municipales
pour l'entretien de leurs rues. Essayer de proposer une politique équitable pour tous les
résidents est en cours depuis avant 2010. Le résultat de l'enquête est que cela est illégal et
constitue un acte répréhensible. Il s'agit d'un casse-tête majeur tant pour la municipalité que
pour les résidents qui habitent sur des chemins non municipaux (chemins privés ou de
tolérance). Le directeur général a déposé la lettre de 2,5 pages et l'a lue lors de la réunion, au
besoin, et elle sera bientôt sur la page Web municipale, avec une traduction en anglais à
suivre. La municipalité doit informer la Direction du contentieux du MAMH des mesures prises
pour suivre les recommandations, dans un délai de 4 mois. Il doit commencer à ré échir au
nancement de l'entretien des chemins privés par les propriétaires ou occupants selon le
principe de l'utilisateur-payeur et abrogent le règlement 03-10.
Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet à la n de la rencontre, le maire Roger Larose
disant qu'il rencontrera la FRAPP (Fédération Représentant les Associations des Propriétaires
de Pontiac), l'organisation faîtière des associations de chemins. En attendant, la niveleuse
municipale ne peut être utilisée sur ces chemins, qui ont le même statut qu'une entrée privée.
Administration
Les dépenses de 45 473,73 $ engagées pour le mois d'avril ont été approuvées.
Trois citoyens (agriculteurs) ont été nommés à un comité d'agriculture : Justin Alary, Blake
Draper et Andrea Go art.
Deux citoyens ont été nommés à un comité de l'environnement : Alain Goulet et Sheila
McCrindle.
Deux conseillers ont été nommés à un comité de tolérance des chemins : Garry Dagenais et
Serge Laforest.
Pontiac s'engage à participer à un projet avec Chelsea, Cantley et La Pêche pour former un
regroupement pour la collecte et le transport des matières résiduelles (ordures). La Pêche a
reçu une soumission de Stratzer pour une étude de faisabilité, pour 21 425 $ plus taxes.
La réunion spéciale du 24 mars
Mario Pilon a été embauché à titre de directeur de l'administration.
Le conseil a appuyé le propriétaire du 2412 ch du Lac des Loups dans une demande à la
CPTAQ pour autoriser une sablière de 5,9 ha en terre agricole.
AVL Track a obtenu un contrat de trois ans pour un système GPS pour véhicules de travaux
publics, pour 18 720 $.
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Travaux publics
Mario Allen est nommé directeur intérimaire des travaux publics pour 4 mois.
La rme Cima+ a réalisé les études préliminaires pour la réhabilitation des rues Clarendon et
Murray et remporte le contrat de production des plans et devis naux pour 88 500 $.
Multi-Route Inc a remporté le contrat de fourniture d'abat-poussière pour les routes de gravier
pour 76 573 $.
Les Fermes Renaud ont remporté le contrat de balayage des chemins asphaltés pour 41 460 $
ainsi que le contrat de tonte de gazon et de déblayage de fossés sur 354 km pour 34 596 $.
(Tous ces montants sont avant taxes.)
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Conseil du Pontiac - aider les chemins privés est illégal
Mo Laidlaw

Systèmes septiques sans «champ de polissage» ( ltre à sable classique)
L'avis d'un nouveau règlement (08-22) relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire
de désinfection par rayonnement ultraviolet a été donné une deuxième fois et le projet de
règlement a été adopté. Il s'agit d'un ajout aux technologies précédemment autorisées pour
les systèmes septiques, et est destiné aux terrains trop petits pour les systèmes traditionnels,
utilisant la lumière UV pour stériliser l'e uent, qui s'écoule ensuite dans un fossé. Le règlement
exige que la municipalité soit responsable de l'entretien de ces systèmes, le propriétaire payant
le coût de l'entretien plus 10 % pour l'administration.
Loisirs et culture
La municiplité contribue :
11 242 $ à TransCollines en quote-part (7,8 %) pour les neuf mois de 2021 non couverts
entièrement par le ministère des Transports, pour le service d'autobus sur la route 148.
500$ au programme de bourses de l'école secondaire Pontiac pour un étudiant de la
municipalité.
125 $ en tant que commanditaire de la brochure de l'Association des artistes du Pontiac.
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Les rapports de Mo sont archivés à : www.heritagepontiac.ca/Municipality
Le site internet municipal est www.municipalitepontiac.com

