Province de Québec
Municipalité de Chichester
Séance régulière du Conseil Municipal de Chichester tenue le 7 octobre 2019 à
19h00 au bureau municipal à Chapeau.
À laquelle étaient présents son Honneur le maire Donald Gagnon et les conseillers
Neil Maloney, Corey Bissonnette, Louis Schryer, Jacques Fleury, Dustin Denault
et Chrissy Ann Payne.
La Directrice générale, Alicia Jones, est présente.

1.

Ouverture de la séance

Maire Gagnon souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte.
Acceptation de l’ordre du jour

2.
132-19/10

Proposé par Louis Schryer d’accepter l’ordre du jour tel que présenté et amendé.
Adopté
3.

Déclaration de conflit (si applicable)

Aucune.
4.
133-19/10

Approbation du procès-verbal

Proposé par Louis Schryer que le procès-verbal de la séance régulière du 9
septembre 2019 soit adopté.
Adopté
5.

Visiteurs

Aucun.

6.

Rapport du Maire, MRC

Le maire donne un rapport verbal et présente les sujets suivants :
134-19/10

PIRRL et autres programmes de financement pour projets routiers
Plan de sécurité civile régional
Congrès FQM
Véhicules usagés à vendre (MRC)

Entente relative à l’entraide intermunicipale – Sécurité civile MRC Pontiac
ATTENDU QUE
les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (L. R. Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité
civile sur leur territoire ;
ATTENDU QUE
la MRC, en vertu de la Loi sur l'organisation
territoriale municipale (L. R. Q., c. O-9), agit à titre de
municipalité locale pour le territoire non-organisé situé sur
son territoire;
ATTENDU QUE
le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre précise les
moyens minimaux que les municipalités doivent mettre en
place;

ATTENDU QU’

il est difficile pour certaines municipalités de trouver
suffisamment de ressources pour répondre à un sinistre
important;
ATTENDU QUE
plus souvent qu’autrement, un aléa impactera plusieurs
municipalités d’un même secteur simultanément;
ATTENDU QUE
pour cette raison, il serait préférable de pouvoir compter sur
l’ensemble des municipalités, ainsi que la MRC, pour
répondre à un sinistre important et faire le partage des
ressources humaines et matérielles en cas de sinistre;
ATTENDU QUE
la municipalité de Chichester désire se prévaloir des articles
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ,
chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité
civile;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Chrissy Ann Payne et résolu
que la municipalité de Chichester autorise la conclusion d'une entente relative à
l’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile avec les autres municipalités
de la MRC de Pontiac et d’autoriser le maire à signer ladite entente.
Adopté
135-19/10

Services de traduction - Congrès FQM
Proposé par Dustin Denault que la municipalité de Chichester exprime sa grande
satisfaction pour les services de traduction fournis lors du Congrès annuel de la
FQM de 2019 et demande que ce service continue d’être offert davantage dans les
années à venir, afin d’augmenter la présence des élus anglophones.
Adopté
7.

Rapports des comités

Sécurité publique
Le conseiller Fleury, Président du comité de la Sécurité Publique donne un
rapport verbal.
136-19/10

Volet 3 – Aide financière Agence municipale 911
Proposé par le conseiller Neil Maloney et résolu :
QUE la municipalité de Chichester, en collaboration avec les municipalités de
Sheenboro et de L’Isle-aux-Allumettes, présente une demande d’aide financière
à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 100 000$, dans le cadre
du Volet 3 du programme Soutien des actions de préparation aux sinistres et
s’engage à en respecter toutes les conditions sans exception, afin de réaliser les
actions décrites au formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante;
CONFIRME que la contribution municipale, entre les 3 municipalités partenaires,
sera d’une valeur d’au moins 100 000$; pour un projet qui totalise un
investissement global de 200 000$ en sécurité civile;
AUTORISE la Directrice générale, Alicia Jones, à signer pour et en son nom le
formulaire de demande d’aide financière, et atteste que les tous les
renseignements annexes et engagements qu’il contient sont exacts et,
AUTORISE la Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes de déposer la demande de
financement et de gérer les montants de la part des 3 municipalités;
ATTESTE avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal
fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et,
S’ENGAGE à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient
réalisées, au plus tard, le 1er octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une
période d’au moins trois ans, tous les documents requis pour une reddition de
compte à l’Agence sur demande.
Adopté

Voirie & Environnement
Le Maire Gagnon, Président du comité de voirie et environnement, donne un
rapport verbal.
137-19/10

Programme d’aide à la voirie locale – projets particuliers d’amélioration
ATTENDU QUE
la municipalité de Chichester a pris connaissance des
modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale
(PAV);
ATTENDU QUE
le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;
ATTENDU QUE
les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au
PAV;
ATTENDU QUE
le reseau routier pour lequel une demande d’aide financière a
été octroyée est de compétence municipale et admissible au
PAV;
POUR CES MOTIFS,
il est proposé par le Conseiller Corey Bissonnette et
résolu que le conseil de cette municipalité approuve les dépenses d’un montant de
25 000$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec.
Adopté

Urbanisme & Développement
Le conseiller Neil Maloney, Président du comité d’urbanisme, donne un rapport
verbal.

Administration & Finance
Le conseiller Schryer, Président du comité d’administration et de finance, donne
un rapport verbal.
138-19/10

Contribution à la Bourse ESSC
Proposé par Chrissy Payne que cette municipalité donne un montant de 100 $ à
l'École Secondaire Sieur-de-Coulonge à l'appui de leur bourse de fin d'études; et
de demander que cette bourse soit présentée à un étudiant de Chichester ou de
l'une des municipalités avoisinantes, si possible.
Adopté

139-19/10

Appui - Projet ‘Drive to Succeed’
Proposé par Dustin Denault que cette municipalité appuie le projet «Drive to
Succeed» lancé par Pontiac Ouest se Branche ainsi que leur proposition à
l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale de l'Outaouais dans le but de
garantir la mobilité durable dans la région afin de surmonter les obstacles au
transport et que la municipalité s'engage à fournir une aide financière maximale
de 500 $ en échange d'heures de bénévolat, une fois le programme lancé.
Adopté

140-19/10

Demande de hockey mineur de Les Draveurs de Fort-Coulonge
ATTENDU QUE
la municipalité de Chichester apprécie la contribution
importante de toutes les associations de hockey mineur aux jeunes
de la région;
ATTENDU QUE
cette municipalité verse actuellement une somme
importante à chaque année au complexe sportif du Haut Pontiac et
aux associations de hockey mineur à Chapeau;

Il est donc proposé par Jacques Fleury et résolu que cette municipalité refuse la
demande de soutien de l'Association de hockey mineur de Fort-Coulonge, pour le
moment.
Adopté
141-19/10

Demande de financement - FDT MRC Pontiac
Proposé de Louis Schryer que cette municipalité approuve la demande de
financement présentée par la municipalité de L'Isle-aux-Allumettes, au nom du
groupe de marketing Pontiac Ouest, conjointement avec les municipalités de
Chichester et de Sheenboro, pour la phase 3 de la campagne de promotion vidéos
de marketing et d’autoriser le représentant de l’Isle-aux-Allumettes à signer et à
envoyer ladite demande.
Adopté

142-19/10

Fête de Noël annuelle
Proposé par Chrissy Payne d’approuver la date du 29 novembre et toutes les
dépenses liées à la célébration annuelle de Noël pour le conseil, le personnel
municipal et les membres du service des incendies de Pontiac Ouest. Les
dépenses seront partagées entre les municipalités de Chichester, Sheenboro et
L’Isle-aux-Allumettes.
Adopté
Loisirs, Récréation, Tourisme & Marketing
La conseillère Payne, Présidente du comité des loisirs, récréation, du tourisme et
du marketing, donne un rapport verbal.

8.

Questions par le public

Aucune.

9.
143-19/10

Présentation des comptes

Proposé par Corey Bissonnette que les factures soient acquittées tel que la liste
présentée.
Adopté

10.

Lecture de la correspondance

Aucune.

11.

Varia

Aucun.

12.

Huis-clos

Pas nécessaire.

13.
144-19/10

Date de la prochaine séance

Proposé par Neil Maloney que la prochaine séance de Conseil aura lieu le lundi 4
novembre 2019.
Adopté

14.
145-19/10

Clôture de la séance

Proposé par Chrissy Payne que la séance soit levée 19h50.
Adopté

_________________________________
Directrice générale / secrétaire-trésorière

_________________
Maire

Je, Donald Gagnon, 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.

La version française est la version officielle - The French version is the official version

