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2019-01-09 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 
régulière du mois de janvier tenue ce mercredi 9e jour du mois de janvier 2019 à 
13 h 00, en l’édifice Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, à Papineauville, 
Québec, à laquelle sont présents messieurs les conseillers Gilles Tremblay, maire de 
la Municipalité de Chénéville, Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber 
Canton, Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, et Luc Desjardins, 
maire de la Municipalité de Ripon. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, 
maire de la Ville de Thurso. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, le directeur 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, le directeur du 
Service de l’aménagement et du développement durable, monsieur Arnaud Holleville, 
ainsi que la coordonnatrice administrative, madame Catherine Labonté, sont 
également présents. 
 
L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Moment de réflexion 

2. Ouverture de la séance (décision) 

3. Adoption de l’ordre du jour (décision) 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 décembre 
2018 (décision)  

5. Gestion administrative et humaine 

5.1 Ressources financières 

5.1.1 Remboursement des dépenses des conseillers (décision)  

5.1.2 Approbation des comptes et ratification des chèques émis (ou 
en cours) par la MRC pour le mois de décembre 2018 
(décision) 

5.1.3 Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux – 
Projet de règlement (décision) 

5.1.4 Renouvellement du contrat d’assurance des municipalités – 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) – Autorisation 
(décision) 

5.1.5 Paiement des factures de L’ATINO – Service de géomatique – 
Ratification (décision) 

5.1.6 Changement des autorisations d’accès de la MRC de Papineau 
à ClicSÉQUR (Revenu Québec) – Portail gouvernemental des 
affaires municipales et régionales (décision) 

5.1.7 Offre de publication du journal Les 2 Vallées – Autorisation 
(discussions) 
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5.1.8 Publication de l’infolettre de la MRC – Autorisation budgétaire 
(décision) 

5.1.9 Offre pour la publication du cahier spécial de la Chambre de 
commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN) dans le journal 
La Petite-Nation – Autorisation (décision) 

5.1.10 Appel d’offres AP-2018-12-007 – Octroi du contrat lié au 
processus de vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes – Recommandation du comité de sélection 
(recommandation) 

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Dépôt de la structure administrative de la MRC de Papineau 
(recommandation) 

5.2.2 Réaménagement des bureaux de la MRC – Dépôt du plan 
(information) 

5.2.3 Contrat de travail de la secrétaire-trésorière et directrice 
générale (recommandation) 

5.2.4 Contrat de travail du directeur général adjoint et secrétaire-
trésorier adjoint – Précisions (décision) 

5.2.5 Manuel des politiques en matière de gestion des ressources 
humaines – Adaptation (discussions) 

5.2.6 Convention collective de la MRC – Mise en place du comité 
paritaire de relations professionnelles (décision) 

5.2.7 Inscription au Forum sur les plans régionaux des milieux 
humides et hydriques – Autorisation (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Entretien annuel du réseau de téléphonie IP de la MRC de 
Papineau – Contrat avec SSP Télécom inc. – Autorisation 
(décision) 

5.4 Évaluation foncière 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.1.1 Dossiers prioritaires de l’année 2019 – Mandats attribués par le 
Conseil des maires (discussions) 

6.1.2 Priorités 2019 des Commissions de la MRC et ajustements 
possibles (recommandation) 

6.1.3 Plan d’action 2019 de la MRC – Proposition (recommandation) 

6.2 Développement du milieu 

6.2.1 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) – Demande de prolongation au Secrétariat aux 
aînés (recommandation) 

6.2.2 Programme de soutien aux politiques familiales municipales– 
Demande de prolongation au ministère de la Famille 
(recommandation) 

6.3 Développement économique 

6.3.1 Rapport trimestriel d’activités de la mesure « Soutien au travail 
autonome » (STA) – Entente de partenariat avec Emploi-
Québec (décision) 

6.3.2 Programme Placement Carrière été – Dépôt d’une demande de 
financement – Promotion du territoire – Autorisation (décision) 

6.3.3 Projets des napperons touristiques et « 148 en folie » - 
Autorisation (décision) 
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6.3.4 Organisation du rendez-vous touristique prévu au plan d’action 
2019 de la MRC – Prévisions budgétaires (décision) 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.4.1 Terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC de Papineau 
– Octroi du contrat relatif à la récolte des bois sur le bloc A situé 
dans la Municipalité de Bowman – Recommandation du comité 
de sélection (recommandation) 

6.4.2 Signalisation routière en milieu agricole – Recommandation du 
comité de suivi du PDZA (décision) 

6.4.3 Entente sectorielle de développement pour l’agroalimentaire – 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) (recommandation) 

6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 

6.5.1 Octroi du contrat de services professionnels lié au Service 
régional de formation des pompiers – Gestionnaire de formation 
(information) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 

8.1 Demande de révision de la nouvelle politique de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) – MRC de Beauce-Sartigan 
(recommandation) 

8.2 Demande pour la mise en place d’activités de formation adaptées à 
l’élection à la préfecture d’une MRC – Municipalité de Newport 
(recommandation) 

8.3 Demande d'appui - Aide à la voirie locale pour les chemins à double 
vocation (recommandation) 

8.4 Appui au Festival de musique traditionnelle de Papineau 
(recommandation) 

9. Calendrier des rencontres  

9.1 Dépôt du calendrier des rencontres des mois de janvier à décembre 
2019 (information) 

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des 
maires prévue le 23 janvier 2019 (information) 

9.3 Modification de la date relative à la tenue de la séance du Conseil des 
maires prévue le 20 février 2019 (discussions) 

9.4 Liste des commissions de la MRC (discussions) 

10. Sujets divers 

11. Période de questions et propos des membres 

12. Levée de la séance (décision) 

 
 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Monsieur le Préfet invite les membres du Comité administratif à se recueillir dans le 
cadre d’un moment de réflexion.  
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-01-001 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
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QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2019-01-002 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté;  
 
ET QUE : 
 L’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des 
membres du Comité administratif présents tout au long de la séance. 
 
Adoptée. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2018 
 
CA-2019-01-003 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 décembre 2018 

lequel est déposé au cahier des membres à titre d’information; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance régulière tenue le 4 décembre 2018 soit adopté 
tel que rédigé et consigné aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
5.1 Ressources financières 
 
5.1.1 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES CONSEILLERS 
 
CA-2019-01-004 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Conformément à l’article 3 du règlement 023-84, les dépenses ci-après 
énumérées, réellement encourues par les conseillers soient remboursées, à savoir : 
 
Benoit Lauzon Divers déplacements au 31 décembre 2018 153.20 $ 

 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
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Adoptée. 
 
 
5.1.2 APPROBATION DES COMPTES ET RATIFICATION DES CHÈQUES 

ÉMIS (OU EN COURS) PAR LA MRC POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 
2018 

 
CA-2019-01-005 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois de décembre 2018, soit les numéros 21555 à 
21657 totalisant un montant de 393 131.71 $, la liste des prélèvements, soit les 
numéros 795 à 819 totalisant un montant de 85 765.81 $ ainsi que les salaires pour 
le mois de décembre 2018 soient et sont adoptés, à savoir :  
 
 Salaires au     1 décembre 2018 18 123,34 $ 
 Salaires au     8 décembre 2018 15 343,20 $ 
 Salaires au    15 décembre 2018 15 750,22 $ 
 Salaires au    22 décembre 2018 15 145,37 $ 
 Salaires au    29 décembre 2018 15 175,21 $ 
 Paie du 31 déc. et journées maladie 18 622,57 $ 
 Salaires des élus–décembre 2018 21 751,99 $ 
 Total des salaires 119 911,90 $ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 393 131,71 $ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 85 765.81 $ 

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 598 809,42 $ 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à les payer et d’en charger les montants au compte de la MRC. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.3 RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 

MUNICIPAUX – PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le sujet sera traité lors de la séance du Comité administratif prévue le 6 février 
prochain. 
 
 
5.1.4 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES 

MUNICIPALITÉS – MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(MMQ) – AUTORISATION 

 
CA-2019-01-006 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau est membre de la Mutuelle des municipalités 

du Québec (MMQ) et que le renouvellement de sa police d’assurance 
vient à échéance le 31 janvier 2019; 

 
ATTENDU la facture reçue pour ledit renouvellement de la police d’assurance 

municipale avec la MMQ au montant de 28 440 $, incluant les taxes; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
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QUE : 
 Le Comité administratif autorise le renouvellement de la police d’assurance de 
la MRC avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) au montant de 
28 440 $, et ce, pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019, au poste 
budgétaire numéro 02 13000 420; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.5 PAIEMENT DES FACTURES DE L’ATINO – SERVICE DE 

GÉOMATIQUE – RATIFICATION 
 
CA-2019-01-007 
 
ATTENDU que l’Agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais 

(L’ATINO) a produit plusieurs cartes, notamment pour le Service de 
l’aménagement et du développement durable de la MRC de Papineau 
en 2018 ; 

 
ATTENDU que les factures numéro 311, 318, 322, 336 et 339 acheminées par 

ladite agence ont été payées durant l’année 2018, représentant un 
montant total de 5 302,52 $, excluant les taxes applicables ; 

 
ATTENDU que les factures numéro 340 et 346 acheminées par ladite agence en 

date du 5 novembre et du 3 décembre 2018, au montant respectif de 
979.59 $ et 3 835.57 $, excluant les taxes applicables, sont en attente 
de paiement ; 

 
ATTENDU que ces coûts ne font pas partis des heures en banque prévues dans la 

résolution numéro CA-2018-05-150 adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 2 mai 2018 ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la direction générale quant au 

paiement desdites factures; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif ratifient le paiement des factures de la 
firme L’ATINO, au montant de 5 302,52 $, excluant les taxes applicables ; 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le paiement des factures 
numéro 340 et 346 de la firme L’ATINO, au montant de 979.59 $ et 3 835.57 $ 
respectivement, excluant les taxes applicables ; 
 
QUE : 
 Les présentes dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 
2018 de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 61005 420; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
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5.1.6 CHANGEMENT DES AUTORISATIONS D’ACCÈS DE LA MRC DE 

PAPINEAU À CLICSÉQUR (REVENU QUÉBEC) – PORTAIL 
GOUVERNEMENTAL DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
RÉGIONALES 

 
CA-2019-01-008 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-202, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, relative à la nomination 
de monsieur Jocelyn Robinson au poste de directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint de la MRC;  

 
ATTENDU qu’à cet effet, il y a lieu de modifier les accès au Portail du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 
conformément aux obligations auxquelles la MRC est assujettie; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Monsieur Jocelyn Robinson, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint, soit et est autorisé à obtenir les accès audit portail selon le rôle et la 
responsabilité définis dans sa description de tâches à la MRC de Papineau; 
 
QUE :  
 Madame Lorraine Briand, agente à la comptabilité, soit et est également 
autorisée à obtenir les accès audit portail, et ce, selon les rôles et les responsabilités 
définis par le ministère du Revenu du Québec dans son document « Conditions 
d’utilisation des services électroniques – Entreprises » ainsi que sa description de 
tâches; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.7 OFFRE DE PUBLICATION DU JOURNAL LES 2 VALLÉES – 

AUTORISATION 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de l’offre du journal 
Les 2 Vallées.  
 
 
5.1.8 PUBLICATION DE L’INFOLETTRE DE LA MRC – AUTORISATION 

BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-01-009 
 
ATTENDU que l’infolettre est un moyen simple et efficace pour informer les élus, 

employés, partenaires et organismes de la MRC de Papineau sur les 
actions entreprises à la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU  que l’infolettre est envoyée une fois par mois avec l’aide du service 

marketing Web Cyberimpact; 
 
ATTENDU que le service coûte 10 $ par mois excluant les taxes applicables 

lorsque le nombre d’abonnés dépasse deux cent cinquante (250) 
personnes; 
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ATTENDU que le nombre d’abonnés de l’infolettre de la MRC au cours de la 
dernière année dépasse deux cent cinquante (250) personnes; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’achat d’un forfait chez Cyberimpact pour la 
création d’infolettres à plus de deux cent cinquante (250) abonnés, au montant de 
10 $ par mois, excluant les taxes applicables; 
 
ET QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
de Papineau au poste budgétaire numéro 02 13000 494; 
 
QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC de Papineau soit et 
est mandatée pour assurer les suivis de cette présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.9 OFFRE POUR LA PUBLICATION DU CAHIER SPÉCIAL DE LA 

CHAMBRE DE COMMERCE VALLÉE DE LA PETITE-NATION (CCVPN) 
DANS LE JOURNAL LA PETITE-NATION – AUTORISATION 

 
CA-2019-01-010 
 
ATTENDU  que la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN) et le 

journal La Petite-Nation s’associent afin de publier un cahier spécial 
dans le but de promouvoir l’entrepreneurship du territoire de la MRC; 

 
ATTENDU  l’offre de la CCVPN de réserver un espace publicitaire dans ledit cahier 

spécial, au montant de 400 $ (1/2 de page couleur), incluant 2 500 
impressions de bannières web géo ciblées; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement  
 
QUE :  

Le Comité administratif autorise la dépense liée à la réservation d’un espace 
publicitaire d’une demi (1/2) de page dans le cahier spécial de la CCVPN qui sera 
publié dans le but de promouvoir l’entrepreneurship du territoire de la MRC; 
 
QUE : 

Ladite dépense, représentant un montant de 400 $, soit financée à même le 
budget d’exploitation 2019 de la MRC de Papineau au poste budgétaire numéro 
02 62200 345; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.10 APPEL D’OFFRES AP-2018-12-007 – OCTROI DU CONTRAT LIÉ AU 

PROCESSUS DE VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION 

 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 23 
janvier prochain. 
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5.2 Ressources humaines 
 
5.2.1 DÉPÔT DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA MRC DE 

PAPINEAU 
 
CA-2019-01-011 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-11-177, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 26 novembre 2014, approuvant, 
notamment, le schéma organisationnel de la MRC défini conformément 
aux résolutions numéro 2014-10-160, 2014-11-171 et 2014-11-173 
ainsi que les mesures découlant du Pacte fiscal transitoire 2015 ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-03-090, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 mars 2018, relative à l’octroi du contrat à 
la firme Julie Desjardins, consultante, ressources humaines, en ce qui a 
trait à la révision des postes-cadres de la MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-05-183, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 16 mai 2018, relative à la 
poursuite du mandat initié dans le cadre de la révision de la structure 
administrative; 

 
ATTENDU le dépôt de la structure administrative proposée par la consultante, 

madame Julie Desjardins, en date du 20 décembre 2018; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires l’adoption de la 
structure administrative proposée par la consultante, madame Julie Desjardins, dans 
le cadre de la présente séance; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 23 janvier prochain; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.2 RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA MRC – DÉPÔT DU PLAN 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance du plan déposé dans le 
cadre du réaménagement des bureaux de la MRC suite aux discussions tenues dans 
le cadre de la présente séance. Des précisions et des ajustements seront apportés 
audit plan, lequel sera déposé lors d’une séance ultérieure. 
 
 
5.2.3 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
CA-2019-01-012 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-12-225, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le décembre 2015, relative à la nomination de 
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madame Roxanne Lauzon à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la proposition de contrat de travail de la secrétaire-trésorière et 

directrice générale présenté dans le cadre de la présente séance; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de convenir d’un 
contrat de travail avec la secrétaire-trésorière et directrice générale, madame 
Roxanne Lauzon; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 23 janvier prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.4 CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT – PRÉCISIONS 
 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 23 
janvier prochain. 
 
 
5.2.5 MANUEL DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES – ADAPTATION 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, informe les 
membres du Comité administratif que, suite à la conclusion de la première 
convention collective, le Manuel des politiques en matière de gestion des ressources 
humaines devra être adapté en fonction des postes non syndiqués et des cadres. 
 
 
5.2.6 CONVENTION COLLECTIVE DE LA MRC – MISE EN PLACE DU 

COMITÉ PARITAIRE DE RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 
CA-2019-01-013 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2016-02-050, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 17 février 2016, relative à 
l’octroi d’un mandat à la firme Marceau Soucy Boudreau Avocats visant 
un service d’accompagnement de la MRC dans le cadre du processus 
d’accréditation ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2016-05-164 adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 4 mai 2016, relativement au processus de 
négociation de la convention collective ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-230, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018, relative à l’acceptation 
de l’entente de principe proposée et présentée au cours du mois 
d’octobre en vue de la conclusion d’une première convention collective 
de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU l’article 37 de ladite convention en référence avec la composition du 

comité paritaire de relations professionnelles; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
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QUE : 
 Le Comité administratif nomme la secrétaire-trésorière et directrice générale, 
madame Roxanne Lauzon, et le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 
adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, à titre de représentants de l’employeur au sein 
du comité paritaire de relations professionnelles, conformément à l’article 37 de ladite 
convention; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif nomme monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, à titre de membre dudit comité responsable des ressources 
humaines; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.7 INSCRIPTION AU FORUM SUR LES PLANS RÉGIONAUX DES 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES – AUTORISATION 
 
CA-2019-01-014 
 
ATTENDU  qu’un Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques 

aura lieu les 26 et 27 février 2019 à Québec, au montant de 125 $ par 
participant, excluant les taxes; 

 
ATTENDU que ce forum vise à outiller les professionnels pour l’élaboration et la 

mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques; 
 
ATTENDU que la conservation des milieux humides et hydriques est une 

obligation de la MRC découlant de la Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques, qui vise à favoriser leur maintien, 
notamment par l’entremise de plans régionaux élaborés par les MRC; 

 
ATTENDU que la participation du directeur du Service de l’aménagement et du 

développement durable, monsieur Arnaud Holleville, à ce forum lui 
permettra de bonifier ses connaissances, ses compétences et son 
expertise dans le cadre de ses fonctions; 

 
ATTENDU que conformément au Manuel des politiques en matière de gestion des 

ressources humaines de la MRC, cette dernière reconnaît l’importance 
d’assurer le perfectionnement professionnel de ses employés; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil administratif autorise le directeur du Service de l’aménagement et 
du développement durable, monsieur Arnaud Holleville, à participer au Forum sur les 
plans régionaux des milieux humides et hydriques qui aura lieu les 26 et 27 février 
2019 à l’Amphithéâtre Daniel-Johnson situé à l’Édifice Marie-Guyart à Québec, au 
montant de 125 $, excluant les taxes; 

 
ET QUE : 
 Les frais d’inscription, de séjour et de transport, le cas échéant, soient et sont 
remboursables sur présentation de pièces justificatives et financés à même le budget 
d’exploitation 2019 de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
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5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ENTRETIEN ANNUEL DU RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE IP DE LA MRC 

DE PAPINEAU – CONTRAT AVEC SSP TÉLÉCOM INC. – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-01-015 
 
ATTENDU la résolution numéro 2012-05-079, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 16 mai 2012, acceptant l’Entente 
intermunicipale sur le service de téléphonie IP à conclure avec dix-sept 
(17) municipalités du territoire de la MRC conformément à l’article 
569.0.1 du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2012-05-080, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 16 mai 2012, décrétant une dépense et un 
emprunt par le biais du règlement numéro 127-2012, pour la mise en 
place d’un réseau de téléphonie IP sur le territoire de la MRC; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2012-05-082, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 16 mai 2012, octroyant à l’entreprise SSP 
Télécom Inc. le contrat de fourniture et d’installation d’équipements de 
téléphonie IP de la MRC; 

 

ATTENDU qu’à l’intérieur du contrat conclu avec l’entreprise SSP Télécom Inc., un 
service d’entretien des équipements est prévu pour les vingt-quatre (24) 
premiers mois à compter de la réception définitive des équipements et 
de leur installation conformément à l’article 4.1 de l’appel d’offres 
numéro A-2012-02-002; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de maintenir le service d’entretien des équipements de 

téléphonie IP pour assurer la qualité et l’efficacité du service aux 
utilisateurs du réseau; 

 
ATTENDU l’offre d’un service d’entretien des équipements de téléphonie IP 

présentée par l’entreprise SSP Télécom Inc. d’une durée d’un (1) an 
avec une possibilité de reconduction pour une durée de deux (2) ans en 
fonction des coûts garantis, telle offre étant présentée à l’annexe 1 de la 
présente résolution; 

 
ATTENDU le présent contrat s’est terminé le 1er janvier 2019, et qu’il y a lieu de le 

renouveler; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la proposition de SSP 
Télécom Inc., en relation avec le service d’entretien des équipements du réseau de 
téléphonie IP de la MRC, représentant un montant de 17 527.52 $, excluant les 
taxes, pour une durée d’un an; 
 
QUE : 
 La dépense associée à l’entretien desdits équipements soit autorisée et 
financée à même le budget d’opération 2019, au poste budgétaire 02 66000 430; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer 
ledit contrat ainsi que tous les documents donnant effet à la présente décision et 
mandatée pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
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5.4 Évaluation foncière 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
6. GESTION STRATÉGIQUE 
 
6.1 Organisation de la MRC 
 
6.1.1 DOSSIERS PRIORITAIRES DE L’ANNÉE 2019 – MANDATS 

ATTRIBUÉS PAR LE CONSEIL DES MAIRES 
 
Suite aux mandats attribués par le Conseil des maires, les membres du Comité 
administratif établissent les dossiers prioritaires pour l’année 2019. Un suivi régulier 
sera assuré à l’égard de ces dossiers. 
 
 
6.1.2 PRIORITÉS 2019 DES COMMISSIONS DE LA MRC ET AJUSTEMENTS 

POSSIBLES 
 
CA-2019-01-016 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Plan stratégique régional 

2007-2012 le 20 juin 2007 par le biais de la résolution numéro 2007-06-
95; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau poursuit sa mission établie au sein de son 

Plan stratégique régional 2007-2012 qui consiste à assurer le 
leadership de l’aménagement et du développement harmonieux et 
durable de son territoire et, plus spécifiquement, ses orientations 
stratégiques en se dotant d’un plan d’action; 

 
ATTENDU que l’élaboration des priorités des commissions de la MRC permettra 

aux membres du Conseil ainsi qu’aux partenaires de la MRC de prévoir 
les futures actions pour l’année suivante en fonction des conclusions et 
des recommandations de l’année en cours; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-01-005, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, relative à la structure 
proposée par le Comité administratif quant à la liste des comités de la 
MRC pour l’année 2018 ainsi que la liste des représentants de la MRC 
au sein des différentes instances; 

 
ATTENDU la liste des priorités des commissions de la MRC pour l’année 2019 

déposée dans le cadre de la présente séance et faisant partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
ATTENDU que les membres des Commissions travailleront sur ces priorités et 

qu'un bilan des travaux réalisés sera effectué à la fin de l'année; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de la MRC de 
Papineau d’adopter les priorités des commissions de la MRC pour l’année 2019; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 23 janvier prochain pour considération. 
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Adoptée. 
 
 
6.1.3 PLAN D’ACTION 2019 DE LA MRC – PROPOSITION 
 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 23 
janvier prochain. 
 
 
6.2 Développement du milieu 
 
6.2.1 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 

DES AÎNÉS (MADA) – DEMANDE DE PROLONGATION AU 
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

 
CA-2019-01-017 
 
ATTENDU la réponse positive relative à la demande de financement d’un montant 

de trente-sept mille dollars (37 000 $) par le Secrétariat aux Aînés pour 
la mise à jour de la Politique aînée de la MRC ainsi que pour la 
coordination des travaux des huit (8) municipalités concernées; 

 
ATTENDU que les huit (8) municipalités participantes sont : Papineauville, Fassett, 

Chénéville, Notre-Dame-de-Bonsecours, Thurso, Namur, Saint-André-
Avellin et Plaisance; 

 
ATTENDU que la date limite pour la remise de reddition de comptes au Secrétariat 

aux aînés est fixée le 13 mars 2019; 
 
ATTENDU qu’entre autres choses, la tenue des élections municipales à l’automne 

2016 a entraîné des délais relativement à la nomination d’un élu 
responsable des questions aînées au sein des municipalités et de la 
MRC; 

 
ATTENDU que suite à ces délais, une reddition de comptes satisfaisante au 13 

mars 2019 n’est pas envisageable; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en 

établissant la date de reddition de comptes au 27 septembre 2019; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’effectuer une 
demande de prolongation dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) afin d’assurer le dépôt d’une reddition de comptes adéquate et conforme 
aux exigences du Secrétariat aux aînés; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 23 janvier 2019 pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

MUNICIPALES– DEMANDE DE PROLONGATION AU MINISTÈRE DE 
LA FAMILLE 

 
CA-2019-01-018 
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ATTENDU la réponse positive relative à la demande de financement d’un montant 
de 7 500 $ par le Ministère de la Famille pour la mise à jour de la 
Politique familiale municipale de la MRC et la coordination des travaux 
des onze (11) municipalités concernées ; 

 
ATTENDU que les onze (11) municipalités participantes sont : Papineauville, 

Fassett, Chénéville, Notre-Dame-de-Bonsecours, Thurso, Namur, 
Saint-André-Avellin, Plaisance, Montpellier, Saint-Émile-de-Suffolk et 
Val-des-Bois; 

 
ATTENDU la date limite pour la remise de reddition de comptes au Ministère de la 

Famille est fixée le 26 avril 2019; 
 
ATTENDU qu’entre autres choses, la tenue des élections municipales à l’automne 

2016 a entraîné des délais relativement à la nomination d’un élu 
responsable des questions famille au sein des municipalités et de la 
MRC; 

 
ATTENDU que suite à ces délais, une reddition de comptes satisfaisante au 26 

avril 2019 n’est pas envisageable; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en 

établissant la date de reddition de comptes au 27 septembre 2019; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’effectuer une 
demande de prolongation au Ministère de la Famille dans le cadre de l’élaboration ou 
de la mise à jour des politiques familiales municipales (PFM) pour la MRC et les 
municipalités concernées afin d’assurer le dépôt d’une reddition de comptes 
adéquate et conforme aux exigences du Secrétariat aux aînés; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 23 janvier 2019 pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3 Développement économique 
 
6.3.1 RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITÉS DE LA MESURE « SOUTIEN 

AU TRAVAIL AUTONOME » (STA) – ENTENTE DE PARTENARIAT 
AVEC EMPLOI-QUÉBEC 

 
CA-2019-01-019 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-02-039, adoptée lors de la séance du Comité 

administratif tenue le 7 février 2018, autorisant la conclusion d’une 
entente de services avec le bureau de Services Québec de 
Papineauville afin d’offrir la mesure STA aux clients admissibles du 
territoire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que l’entente de services signée entre la MRC de Papineau et le 

bureau de Services Québec de Papineauville est d’une année, soit du 
1er avril 2018 au 31 mars 2019;  

 
ATTENDU les modalités de reddition de comptes stipulées dans l’annexe A de 

ladite entente dans laquelle la MRC de Papineau s’engage à fournir un 
rapport trimestriel d’activités, indiquant les résultats atteints pour les 
indicateurs de production et de suivi; 
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ATTENDU les coûts forfaitaires établis pour l’ensemble des services de soutien à 

la mesure STA fournis par la MRC de Papineau ainsi que les modalités 
de paiement mentionnées dans ladite entente;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent le rapport trimestriel 
d'activités lié à  la  mesure « Soutien  au  travail  autonome » (STA), conformément à  
l'entente  de services conclue avec le bureau de Services Québec de Papineauville; 
 
QU’ : 
 Une facture de 11 906,25 $ (plus les taxes gouvernementales), représentant 
les coûts des services du troisième trimestre couvrant les mois d’octobre à décembre 
2018 de l’application de la mesure STA soit acheminée au bureau de Services 
Québec de Papineauville, accompagnée d’un récapitulatif des services qui ont été 
offerts par la MRC de Papineau ainsi que l’évolution des entreprises soutenues dans 
les différentes phases (préparatoire, démarrage et post-démarrage) ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandaté pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.2 PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ – DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE DE FINANCEMENT – PROMOTION DU TERRITOIRE – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-01-020 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau et qu'à cet égard, la 
promotion du territoire est une des interventions privilégiées dans le 
plan d'action 2019-2021 de la MRC; 

 
ATTENDU que 65 % des touristes viennent en Outaouais pour visiter de la famille 

ou des amis; 
 
ATTENDU que les citoyens de la MRC de Papineau doivent être informés de ce 

qui se passe sur leur territoire pour être de bons ambassadeurs; 
 
ATTENDU que le programme Emplois d'Été Canada 2019 permet de 

subventionner l'embauche de ressources humaines durant la période 
estivale; 

 
ATTENDU que la présence de préposés mobiles à l’information touristique lors des 

festivals aiderait à promouvoir les festivals à venir ainsi que les attraits 
de la région auprès des citoyens et des touristes; 

 
ATTENDU que les préposés mobiles à l’information touristique basés directement 

dans les festivals pourront répondre aux questions des touristes et les 
inciter à prolonger leur séjour sur le territoire en offrant par exemple des 
forfaits ou des circuits; 

 
ATTENDU que les préposés mobiles à l’information touristique pourraient à 

certains moments dans l'été rencontrer les enfants des camps de jour 
de la MRC de Papineau pour les sensibiliser à l'offre touristique du 
territoire; 
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ATTENDU qu'il serait possible d'embaucher deux étudiants en raison de 35 heures 
par semaine durant la période estivale 2019; 

 
ATTENDU que les dépenses estimées pour le projet de préposés mobiles à 

l’information touristique incluant l'embauche de deux ressources 
représentent un montant maximal de 18 500 $; 

 
ATTENDU qu'il serait possible d'obtenir jusqu’à 6 720 $ en subvention pour 

l'embauche de ces deux ressources, ce qui équivaut à la moitié du 
salaire minimum; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise le dépôt d'une demande de subvention dans 
le cadre du programme « Emplois d'été Canada 2019 » pour effectuer la promotion 
touristique du territoire par le biais de deux étudiants; 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise les dépenses jusqu’à un maximum de 
18 500 $ pour le projet de préposés mobiles incluant, entre autres choses, 
l'embauche des ressources, les frais de déplacement ainsi que du matériel 
promotionnel, et ce, conditionnellement à une réponse favorable à la subvention 
demandée dans le cadre dudit programme; 
 
QUE : 

Lesdites dépenses soient financées à même le budget d'exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
QUE : 

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.3 PROJETS DES NAPPERONS TOURISTIQUES ET « 148 EN FOLIE » - 

AUTORISATION 
 
CA-2019-01-021 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-236, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 décembre dernier, relative à l’adoption 
du plan d’action touristique de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que le projet « napperons touristiques liés aux événements 2019 » et le 

projet « 148 en Folie » font partie du plan d’action touristique de la MRC 
de Papineau ; 

 
ATTENDU que l’agente de développement rural (volet tourisme) vise 

l’autofinancement de ces deux projets par le biais, notamment, de la 
vente d’espaces publicitaires; 

 
ATTENDU que des municipalités, des organismes et des entreprises seront 

sollicités pour couvrir les frais de ces deux projets, conformément aux 
démarches préconisées au cours des années antérieures; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
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et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’agente de développement rural (volet 
tourisme) à réaliser le projet des napperons touristiques et le projet « 148 en Folie », 
notamment en sollicitant une contribution auprès des municipalités, des organismes 
et des entreprises concernées à cet effet; 
 
QUE : 

  Les transactions financières requises dans le cadre de la réalisation de ces 
projets soient autorisées, lesquelles représentent une somme d’environ 10 000 $ 
(poste budgétaire numéro 02 62008 690); 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.4 ORGANISATION DU RENDEZ-VOUS TOURISTIQUE PRÉVU AU PLAN 

D’ACTION 2019 DE LA MRC – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
CA-2019-01-022 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que l’agente de développement rural (volet tourisme) a été mandatée 

pour préparer un plan d’action s’échelonnant sur les trois prochaines 
années en lien avec l’étude sur la stratégie identitaire et promotionnelle, 
et par le fait même, le développement touristique du territoire; 

 
ATTENDU que l’une des actions proposées est l’organisation d’un rendez-vous 

touristique 2019, prévu les 3 et 4 mai 2019, au Complexe Whissell de 
Saint-André-Avellin; 

 
ATTENDU que cet événement aura pour but de réunir tous les acteurs touristiques 

sous un même toit pour faire découvrir leurs attraits aux autres 
intervenants ainsi qu’à la population; 

 
ATTENDU que quatre étudiants du Collège Montmorency participeront à 

l’organisation de cet événement dans le cadre de leur projet de fin 
d’études comme stipulé dans la résolution CA-2018-11-354; 

 
ATTENDU que des coûts sont associés à l’organisation de ce Rendez-vous 

touristique, notamment en lien avec les repas, la décoration, la publicité 
et l’envoi d’invitations; 

 
ATTENDU  que des partenariats seront établis et que des demandes de 

subventions seront effectuées pour réduire les coûts totaux liés à la 
tenue de cet événement; 

 
ATTENDU que les dépenses associées à cet événement sont prévues au budget 

d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise une dépense maximale de neuf mille dollars 
(9 000 $) pour l’organisation et la tenue du Rendez-vous touristique 2019, ce qui 
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inclut les dépenses liées à la réservation de la salle, à la décoration, aux repas, à la 
programmation, à la publicité, à l’envoi d’invitations, etc.; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
ET QUE : 

  La secrétaire-trésorière et directrice générale est autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution et est mandatée pour en assurer 
les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES (TPI) DE LA MRC DE 

PAPINEAU – OCTROI DU CONTRAT RELATIF À LA RÉCOLTE DES 
BOIS SUR LE BLOC A SITUÉ DANS LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
– RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 23 
janvier prochain. 
 
 
6.4.2 SIGNALISATION ROUTIÈRE EN MILIEU AGRICOLE – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SUIVI DU PDZA 
 
Le sujet sera traité lors de la prochaine séance du Comité administratif prévue le 6 
février 2019. 
 
 
6.4.3 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR 

L’AGROALIMENTAIRE – MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) 

 
CA-2019-01-023 
 
ATTENDU que le secteur de l’agroalimentaire a été ciblé comme un axe prioritaire 

de l’économie régionale dans le plan de développement et de 
diversification économique de la MRC de Papineau adopté en 2009; 

 
ATTENDU la résolution 2017-03-032 adoptée lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 15 mars 2017, approuvant le Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la MRC; 

 
ATTENDU que la promotion et la mise en valeur du secteur agroalimentaire sont 

parmi les priorités de la Stratégie régionale de vitalité et d’occupation du 
territoire de l’Outaouais; 

 
ATTENDU que l’atteinte des objectifs associés à cette priorité implique une 

mobilisation et une concertation des acteurs du secteur agroalimentaire 
de la région; 

 
ATTENDU que la direction régionale du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) entame présentement des 
démarches pour la mise en place d’une entente sectorielle de 
développement pour l’agroalimentaire en Outaouais; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
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QUE : 
Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau recommandent 

au Conseil de la MRC de Papineau de se joindre aux autres MRC de l’Outaouais et 
au MAPAQ pour discuter des modalités d’élaboration et de mise en œuvre d’une 
entente sectorielle de développement pour l’agroalimentaire en Outaouais; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 23 janvier 2019 pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 
 
6.5.1 OCTROI DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS LIÉ AU 

SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS – 
GESTIONNAIRE DE FORMATION 

 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, propose aux 
membres du Comité administratif que le sujet soit traité lors de la prochaine séance 
du Conseil des maires prévue le 23 janvier 2019 afin d’octroyer le mandat au Comité 
administratif considérant les délais prescrits. Les membres du Comité administratif 
conviennent de présenter le sujet au Conseil des maires. 
 
 
6.6 Transport 
 
Aucune information n’est transmise aux membres du Comité administratif dans le 
cadre de la présente séance. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
Aucune information n’est transmise aux membres du Comité administratif dans le 
cadre de la présente séance. 
 
 
8. DIVERSES DEMANDES D’APPUI 
 
8.1 DEMANDE DE RÉVISION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) – 
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN 

 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 23 janvier prochain. 
 
 
8.2 DEMANDE POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIVITÉS DE FORMATION 

ADAPTÉES À L’ÉLECTION À LA PRÉFECTURE D’UNE MRC – 
MUNICIPALITÉ DE NEWPORT 

 
Aucun suivi ne sera effectué à l’égard du sujet cité en titre. 
 
 
8.3 DEMANDE D'APPUI - AIDE À LA VOIRIE LOCALE POUR LES 

CHEMINS À DOUBLE VOCATION 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 23 janvier prochain. 
 
 
8.4 APPUI AU FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE PAPINEAU 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 23 janvier prochain. 
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9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE JANVIER 

À DÉCEMBRE 2019 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance du calendrier des 
rencontres des mois de janvier à décembre 2019. 
 
 
9.2 DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE PRÉVUE LORS DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 23 JANVIER 2019 
 
Les membres du Comité administratif conviennent que deux (2) activités auront lieu 
le 23 janvier avant la séance du Conseil des maires, à savoir : 
 
17h30 à 18h Présentation de la directrice du poste de la Sûreté du Québec 

situé à Papineauville, madame Mélanie Larouche; 
 
18h à 19h Présentation de la structure administrative par la consultante, 

madame Julie Desjardins. 
 
 
9.3 MODIFICATION DE LA DATE RELATIVE À LA TENUE DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 20 FÉVRIER 2019 
 
CA-2019-01-024 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-220, adoptée lors de la séance régulière 

du Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, relative au 
calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires (11 séances) 
et du calendrier des séances du Comité administratif pour l’année 2019; 

 
ATTENDU que les membres du Comité administratif ont manifesté le désir de 

modifier la date de la prochaine séance du Conseil des maires (20 
février) puisque monsieur le Préfet sera à l’extérieur de la région à cette 
date; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
de tenir la prochaine séance ordinaire du Conseil des maires le 27 février 2019 à 
19h, conformément à l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil des maires prévu le 23 janvier 
prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
9.4 LISTE DES COMMISSIONS DE LA MRC  
 
Monsieur le Préfet demande à ce que la liste des commissions de la MRC soit 
déposée lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 23 janvier 
2019. 
 
 
10. SUJETS DIVERS 
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Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ET PROPOS DES MEMBRES 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance. 
 
 
12. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-01-025 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est ajournée jusqu’au 23 janvier 2019 à 16h. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 
 
_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 


