
 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Portage-du-Fort, tenue le 6 janvier 

2020 à 19H15 à laquelle étaient présents :  

La mairesse, Lynne Cameron, Siège #2 Sharon Brinkworth, Siège #3 Gerald Manwell, Siège #4 Jacques 

Guérette, Siège #5 Cody Coughlin, Siège #6 Edward Thompson ainsi que la Directrice générale, Lisa 

Dagenais.  

 

Minutes of the Regular Council Meeting for the Municipality of Portage-du-Fort, under the chairmanship 

of:  

Mayor Lynne Cameron on Janaury 6, 2020, with attendance,  Seat #2 Sharon Brinkworth, Seat #3 Gerald 

Manwell, Seat #4 Jacques Guérette, Seat #5 Cody Coughlin, Seat #6 Edward Thompson and the Director 

General, Lisa Dagenais 

 

MUNICIPALITÉ / MUNICIPALITY 

DE / OF 

PORTAGE-DU-FORT 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE / REGULAR MEETING 

DU / OF 

6 JANVIER / JANUARY 6, 2020 

BUREAU MUNICIPAL / MUNICIPAL OFFICE  

19H15 / 7 :15 PM  

 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  / OPENING OF THE MEETING 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA 

3. DÉNONCIATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS/ DECLARATION OF CONFLICTS OF 

INTERESTS 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 DÉCEMBRE 

(RÉGULIÈRE) & 5 DÉCEMBRE (EXTRAORDINAIRE)/ ADOPTION OF THE MINUTES 

FROM THE REGULAR MEETING OF DECEMBER 2 (REGULAR) & DECEMBER 5 

(SPECIAL) 

5. MOT DU MAIRE / MAYOR’S WORD 

6. RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL / BUILDING INSPECTOR’S REPORT 

7. DEMANDE DES CONTRIBUABLES / TAXPAYERS’ REQUESTS 

8. INFORMATION –ZIS INONDATIONS / FLOODING ZIS MAP UPDATE 

9. INFORMATION – TRAVAUX MTQ ROAD WORK 

10. INFORMATION – RISTOURNE MMQ INSURANCE REBATE 

11. INFORMATION – DÉMISSION D’ERIC HARRINGTON’S RESIGNATION 

12. INFORMATION – COMPENSATION MATIÈRES RECYCLABLES / RECYCLING 

COMPENSATION 

13. INFORMATION– VENTE POUR TAXES 2020 / LAND SALES 2020 



14. RÈGLEMENT 013-2019 – TAUX DE TAXATION / BYLAW 013-2019 – TAXATION 

RATES 

15. INFORMATION – TAUX EUROFINS-ENVIRONEX RATES 

16. INFORMATION – DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE /SNOW CASTLE CHALLENGE 

17. INFORMATION – COMITÉ SPORT & LOISIRS / SPORT & RECREATION COMMITTEE 

18. INFORMAITON – DÉPÔT REDEVANCE MATIÈRES RÉSIDUELLES (SUBVENTION) / 

DEPOSIT FROM THE GARBAGE GRANT 

19. RÈGLEMENT – STATIONNEMENT / NO PARKING BY-LAW 

20. CORRESPONDANCE / CORRESPONDENCE 

21. RÉSOLUTION – COMPTES À PAYER LE 7 JANVIER 2020 / ACCOUNTS TO BE PAID 

JANUARY 7, 2020 

22. INFORMATION –COMPTES ET SALAIRES PAYÉS EN DÉCEMBRE 2019 / ACCOUNTS 

& REMUNERATIONS PAID IN DECEMBER 2019 

23. DISCUSSIONS DES CONSEILLERS / COUNCILLORS’ DISCUSSION 

24. VARIA 

25. LEVÉE DE LA SÉANCE / ADJOURNMENT 

  



001-2020 RÉSOLUTION - OUVERTURE DE LA SÉANCE / OPENING OF THE 

MEETING

Proposé par Gerald Manwell et résolu à l’unanimité que cette séance soit ouverte 

à 19h15 

 Adoptée 

It is moved by Gerald Manwell and unanimously resolved that the meeting be 

open at 7:15pm. 

 Carried 

 

002-2020 RÉSOLUTION - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF 

THE AGENDA 

Proposé par Edward Thompson et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit 

accepté tel que présenté avec les ajouts. 

 Adoptée 

It is moved by Edward Thompson and unanimously resolved wit to accept the 

agenda with the additions. 

 Carried 

  

 DÉNONCIATION DES INTÉRÊTS OU CONFLITS / DECLARATION OF 

INTERESTS OR CONFLICTS 

 Aucune / None 

 

003-2020 RÉSOLUTION – MINUTES DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 

DÉCEMBRE 2019 / MINUTES FROM THE DECEMBER 2, 2020, 

REGULAR MEETING 

Proposé par Cody Coughlin et résolu à l’unanimité que les minutes de la séance 

régulière du 2 décembre 2019 soient acceptées avec les corrections. 

 Adoptée 

It is moved by Cody Coughlin and unanimously resolved to accept the minutes 

from the regular meeting of December 2, 2019 with the corrections. 

 Carried 

 

 Il est proposé par Gerald Manwell d’annuler la résolution suivante : 

 It is moved by Gerald Manwell to rescind the following resolution: 

 

129-2019 RÉSOLUTION – PUISARD SUR LA RUE MILL / DRAIN ON MILL 

STREET 

Il est proposé par Gerald Manwell et résolu à l’unanimité de faire le nettoyage du 

puisard situé sur la rue Mill sur une base régulière. 

 Adoptée 

 It is moved by Gerald Manwell and resolved to have the drain cleaned / 

maintenance on Mill Street on a regular basis. 

 Carried 

 

   Il est proposé par Jacques Guérette d’annuler la résolution suivante : 

 It is moved by Jacques Guérette to rescind the following resolution: 

 

130-2019 RÉSOLUTION – EMBAUCHER UNE AIDE TEMPORAIRE (ERIC 

GUINDON) AU BESOIN À $15/HEURE / HIRE A HELPING HAND 

(ERIC GUINDON) WHEN NEEDED AT $15.00/HR 

Il est proposé par Jacques Guérette et résolu à l’unanimité de faire d’embaucher 

une aide temporaire au besoin à $15/heure. 

 Adoptée 

 It is moved by Jacques Guérette and resolved to hire a helping hand when needed 

at $15/hour. 



 Carried 

 

 

004-2020 RÉSOLUTION – EMBAUCHER UNE AIDE AU BESOIN À $15/HEURE / 

HIRE A HELPING HAND WHEN NEEDED AT $15.00/HR 

Il est proposé par Sharon Brinkworth et résolu à l’unanimité de faire 

d’embaucher une aide temporaire au besoin à $15/heure. 

 Adoptée 

 It is moved by Sharon Brinkworth and resolved to hire a helping hand when 

needed at $15/hour. 

 Carried 

 

005-2020 RÉSOLUTION – MINUTES DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 

DÉCEMBRE 2019 / MINUTES FROM THE DECEMBER 2, 2020, 

SPECIAL MEETING 

Proposé par Cody Coughlin et résolu à l’unanimité que les minutes de la séance 

extraordinaire du 5 décembre 2019 soient acceptées. 

 Adoptée 

It is moved by Cody Coughlin and unanimously resolved to accept the minutes 

from the special meeting of December 5, 2019. 

 Carried 

 

MOT DU MAIRE / MAYOR’S WORD 

 Madame la mairesse informe les membres du conseil des sujets régionaux /  

Mayor informs the council members on regional issues. 

 

o Mme la mairesse étaient présentes à 43 rencontres de la MRC et 15 

rencontres du Conseil en 2019 / The mayor was present at 43 meetings held 

at the MRC and 15 Council meeting during 2019 ; 

o Des changements à venir selon le ministère de l’environnement concernant 

les cours d’eau / Chnages are coming from the Ministry of Environment 

regarding water ways; 

o Centre de tri est fermé – Amor Construction / Sorting Center is closed – 

Amor construction  

o Des amendes moins de 30 jours pourront être payées àa la MRC ; + de plus 

jours à RPGL / Fines less than 30 days can be paid at the MRC ; + than 30 

days to be paid at RPGL ; 

o La province de Québec est en train d’amender le règlement pour des chiens 

dangereux / The province of Quebec is amending their dangerous dogs 

bylaw; 

o Subvention pour le Patrimoine : plus d’information est à venir / Heritage 

grand – more information to come ; 

o FB – Beaucoup de nouveaux vidéos du site de la MRC / A lot of new videos 

on the MRC FB ; 

o CISSSO – une nouvelle sera annoncer vers la mi-janvier par le Ministre de la 

Santé / New will be advertised by mid-January by the Minister of Health; 

o MRC – Formation de sauvetage eau nautique pour les pompiers – 2 pompiers 

nécessaires pour chaque brigade / Water rescue for the firemen – 2 firemen 

required by each fire dept. 

o Le comité de CSI  a changé / The committee for the CSI has been revamped; 

o Nous sommes encore dans le processus de l’acquisition d’une génératrice, 

aussi nous demanderons l’information afin de communication pour tous le 

résidents lorsque la facturation 2020 sera envoyée./ Wear e in the process of 

acquiring a generator and also we will be asking every tax payer for their 

contact information when the 2020 tax billing will be mailed out. 



o Danielle Newman & Jérémi Vaillancourt ont donné leurs resignations de 

leurs postes à la MRC. / Daniel Newman & Jérémi Vaillancourt have 

resigned from their jobs at the MRC  

 

 RAPPORT DE L’INSPECTEUR / BUILDING INSPECTOR’S REPORT 

   Aucun / None 

 

 DEMANDES DES CONTRIBUABLES / TAXPAYERS’ REQUESTS 

  

Della Meilleur Demande s’il y a du dynamitage dans la 

région. / Asks if there is any blasting in the 

area. 

Sharon Tanguay Pourquoi ne pas payer pour son chauffe-

eau? Counsillers Brinkworth et Thompson 

répond à la question. / Why no pay for the 

replacement of the hoter tank?  Councillors 

Brinkworth & Thompson reply. 

  

 Aussi, qu’est-ce passe-t-il avec le 

compostage& déchets ? Conseillère 

Brinkworth répond. / She is asking an 

update on the composting & garbage – 

Councillor Brinkworth replies. 

 

Jacques Leroux Demande le pourquoi que la municipalité ne 

veut pas lui vendre la parcel e de terrain près 

de sa residence? Madame la mairesse lui 

répond. / Asks why the municipality does 

not want to sell a little piece of land next to 

his property.  The mayor replied to his 

question. 

 

INFORMATION – SUIVI DE LA CARTE ZIS INONDATIONS / 

FLOODING ZIS MAP UPDATE 

Les corrections demandées par la municipalité ont éte corrigées. / The 

corrections required by the municipality have been corrected. 

 

INFORMATION – TRAVAUX MTQ ROAD WORK TO BE DONE 

Le ministère des transports nous ont fait part des travaux à faire sur le territoire 

de la municipalité.  La durée des travaux devront être environ 12 semaines.  La 

date du début des travaux est à suivre. / The ministry of transportation has 

advised us that they will be doing some maintenance work within the 

municipality and will last approximately 12 weeks.  The date to begin is to come. 

 

INFORMATION – 2018 RISTOURNE MMQ 2018 INSURANCE REBATE 

La part de la ristourne 2018 pour la municipalité est de $1 754. / The MMQ 2018 

insurance rebate for the municipality is $1 754. 

 

006-2020 RÉSOLUTION – RÉSIGNATION DE’ERIC HARRINGTON’S 

RESIGNATION 

Il est proposé par Edward Thompson et résolu à l’unanimité d’accepter la 

démission d’Eric Harrington de la Brigade B.GC.P. 

Adoptée 

It is moved by Edward Thompson and resolved unanimously to accept Eric 

Harrington’s resignation from B.GC.P. Fire Brigade. 



Carried 

 

007-2020  RÉSOLUTION - ENTENTE DE SERVICES AVEC FORMARISK, 

FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE, SENC GESTION DU 

PROGRAMME DE FORMATION EN SAUVETAGE NAUTIQUE 

 

Attendu que  la MRC de Pontiac a reçu une offre de service de Formarisk 

SENC en vue de recevoir une formation en sauvetage nautique 

pour les pompiers de la MRC ; 

Attendu qu’  une formation de ce type doit être gérée au niveau régional car la 

formation est requise pour l’ensemble des municipalités de la 

MRC de Pontiac ;  

Attendu que  Formarisk SENC est reconnue formateur en sauvetage nautique à 

partir d’une embarcation ; 

Attendu que  la Municipalité de Portage-du-Fort désire former 2 pompiers en 

sauvetage nautique ;  

Attendu que  cette formation est remboursable par le programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers à temps partiel du MSP 

(volet 3);  

Attendu que  seuls les frais de rémunération et/ou et déplacement seront à la 

charge de a municipalité, et ce, selon la politique municipale en 

vigueur ;  

Il est proposé Gerald Manwell et résolu que le conseil 

municipal  

 autorise la signature de l’offre de service par le directeur général de la 

MRC Pontiac pour formation de sauvetage nautique pour  2 pompiers de 

la municipalité de Portage-du-Fort en respect des conditions prévues à 

l’entente. 

 autorise le coordonnateur en sécurité publique et civile de la MRC de 

Pontiac à coordonner la formation avec le directeur incendie de la 

municipalité. 

Advenant que le ministère de la sécurité publique refuse de rembourser cette 

formation par l’entremise de son programme d’aide financière, la municipalité 

accepte de défrayer les coûts de la formation à la MRC au prorata de ses 

candidats inscrit à cette formation. 

 

INFORMATION - COMPENSATION MATIÈRES RECYCLABLES / 

RECYCLING COMPENSATION 

Le montant du versement de la compensation pour la collecte sélective des 

matières recyclables au montant de $8 850.08 pour 2019. / The amount of the 

compensation for the recycling for 2019 is $8 850.08.  

 

INFORMATION – VENTE POUR TAXES 2020 LAND SALES 

Les membres du conseil préfèrent continuer la perception des taxes avec la Firme 

d’Avocats. / Council members prefer to continue with the Lawyers’ Firm for the 

tax arrears collection. 

 

 RÈGLEMENT 013-2020 – TAUX DE TAXATION POUR 2020 / BY-LAW 

013-2020 TAXATION RATES FOR 2020 

 L’avis de motion a été donné par Gerald Manwell 

 The notice of motion was given by Gerald Manwell 

 

 INFORMATION – TAUX EUROFINS – ENVIRONEX RATES   

 Les taux d’échantillonnages d’eau pour 2020. / The water testing rates for 2020. 



 

  

 

 

INFORMATION – DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE / SNOW CASTLE 

CHALLENGE 

 S’il y a des gens intéressés, veuillez communiquer avec le bureau municipal. / 

Anyone interested can contact the municipal office. 

 

 INFORMATION COMITÉ SPORT & LOISIRS / SPORTS & 

RECREATION COMMITTEES 

 S’il y a des gens intéressés, veuillez communiquer avec le bureau municipal. / 

Anyone interested can contact the municipal office. 

 

 INFORMATION – DÉPÔT DE LA REDEVANCE POUR LES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (SUBVENTION - 2019) / DEPOSIT FOR THE GARBAGE 

GRANT (2019) 

 Un montant de $2 166.25 a été déposé dans le compte bancaire de la municipalité 

le 10 décembre 2019. / The amount of $2 166.25 has been deposited in the 

account on December 10, 2019. 

 

 RÈGLEMENT STATIONNEMENT / PARKING BY-LAW 

008-2020 RÉSOLUTION – ACCEPTER LE RÈGLEMENT DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC POUR LE STATIONNEMENT / ACCEPT THE BY-LAW 

FROM THE SQ ON PARKING 

Il est proposé par Sharon Brinkworth et résolu à l’unanimité d’accepter le 

règlement de la Sûreté du Québec concernant l’interdiction de stationner. 

 Adoptée 

 It is moved by Sharon Brinkworth and resolved to adopt the SQ by-law regarding 

the no parking. 

 Carried 

 

 CORRESPONDANCE EST LUE / CORRESPONDENCE IS READ 

 

009-2020 RÉSOLUTION – COMPTES À PAYER LE 7 JANVIER 2020 / 

ACCOUNTS TO BE PAID JANUARY 7, 2020 

 Il est proposé par Jacques Guérette et résolu à l’unanimité de payer les comptes 

le 7 janvier 2020, au montant de $34,304.02. La facture de Mike Essiambre a été 

corrigé et de payer le montant de $56.90. 

 Adoptée 

It is moved by Jacques Guérette and unanimously resolved to the pay the 

accounts on January 7, 2020, in the amount of $34,304.02. Mike Essiambre’s 

invoice for the water leak has been adjusted to pay $56.90. 

Carried. 

 

Je soussignée Lisa Dagenais, Directrice générale de la municipalité de Portage-

du-Fort, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour effectuer les dépenses 

mentionnées ci-dessus. 

  

I, the undersigned, Lisa Dagenais, Director General of the Municipality of 

Portage-du-Fort certify that there are sufficient credits available to carry out the 

expenditure mentioned above.  

 

INFORMATION – COMPTES ET SALAIRES PAYÉS EN DÉCEMBRE 

2019 / ACCOUNTS AND REMUNERATION PAID IN DECEMBER 2019. 



Comptes payés : $302,572.17 / Accounts paid: $302,572.17 

Salaires : $5,877.46 / Rémunérations : $5,877.46  

 

 

 DISCUSSION DES CONSEILLERS / COUNCILLORS’ DISCUSSION 

 

Jacques Guérette Suivi des lumières de rues. / Update on 

street lights. (Sécurité) La lumière au quai 

sera remplacée au printemps. / (Safety) The 

light at the dock will be replaced in the 

spring. 

 

Cody Coughlin Suivi pour l’achat de la génératrice. / Update 

on the purchase of a generator. 

 

Edward Thompson Certificat d’assurance de K. Murphy – reçu. 

/ K. Murphy received insurance certificate. 

 Suivi du changement de nom Lillian à 

Farrell (chemin privé). / Update on the name 

change of the private road from Lillian to 

Farrell. 

 

Sharon Brinkworth Compostage – en attente pour plus 

d’information de la MRC et les normes du 

gouvernement provincial.  / Composting – 

waiting on information from the MRC and 

the Provincial government. 

 

010-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE / ADJOURNMENT 

   Il est proposé par Gerald Manwell que cette séance soit levée à 21 :17. 

   Adoptée 

   It is proposed by Gerald Manwell that the meeting be adjourned at 9:17 pm. 

   Carried 

 

  

_______________________  ______________________    

   Lynne Cameron    Lisa Dagenais 

   Mairesse / Mayor   Directrice générale / Director General 


