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2019-02-06 
 
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 février tenue ce mercredi 6e jour du mois de février 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 des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 9 janvier 
2019 et de la séance ajournée tenue le 23 janvier 2019 (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 les mois de décembre 2018 et 
janvier 2019 (décision) 

5.1.3 Rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux 
pour l’exercice financier 2019 (recommandation) 

5.1.4 Adoption de la Politique de remboursement des frais des 
employés et des élus municipaux (recommandation) 

5.1.5 Changement de signataires – Comptes de la MRC – Desjardins 
Entreprises – Autorisation (décision) 

5.1.6 Demande d’accès à l’espace administrateur – La Capitale – 
Autorisation (décision) 

5.1.7 Changement des autorisations d’accès de la MRC de Papineau 
à la Société d’habitation du Québec (SHQ) (décision) 
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5.1.8 Paiement de la facture liée aux services professionnels rendus 
– Négociation de la convention collective – Marceau Soucy 
Boudreau Avocats – Ratification (décision) 

5.1.9 Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Parcs 
régionaux du Québec – Autorisation (décision) 

5.1.10 Renouvellement du bail du Marathon canadien de ski – 
Autorisation (décision) 

5.1.11 Renouvellement de la cotisation annuelle de l’ARTERRE – 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) – Autorisation (décision) 

5.1.12 Renouvellement de l’abonnement « Ouvrages routiers » de 
Publications du Québec – Service d’ingénierie – Ratification 
(décision) 

5.1.13 Demande d’aide financière – Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas) prévu du 27 au 31 mai 2019 
à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) – Autorisation 
(recommandation) 

5.1.14 Planification des séances du Comité administratif – 
Appropriation du budget de la MRC (discussions) 

5.1.15 Affectations du surplus de l’exercice financier 2018 (décision) 

5.1.16 Dépôt de la part de la ristourne de la Mutuelle des municipalités 
du Québec (MMQ) (information) 

5.1.17 Renouvellement de l’adhésion à l’Association de sécurité civile 
du Québec – Autorisation (décision) 

5.1.18 Paiement de la facture liée à des services professionnels 
rendus – Consultations générales – Deveau Avocats – 
Autorisation (décision) 

5.1.19 Paiement des factures liées à la révision de la structure 
administrative – Julie Desjardins, consultante en ressources 
humaines – Autorisation (décision)  

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Inscription à la Tournée d’information sur le « Cahier des 
charges et devis généraux (CCDG) » et autres documents 
d’ingénierie prévue le 12 février 2019 à Gatineau – Autorisation 
(décision) 

5.2.2 Inscription aux Rendez-vous agroalimentaires de l’Outaouais – 
Ratification (décision) 

5.2.3 Permanence de l’agente administrative – Autorisation (décision) 

5.2.4 Poste de directeur du Service de développement du territoire – 
État de situation (décision) 

5.2.5 Participation du commissaire en développement économique 
au Lac-à-l’épaule de l’Association des directions du 
développement économique local du Québec (ADDELQ) tenu 
le 23 janvier 2019 à Drummondville – Ratification (décision) 

5.2.6 Planification des ressources humaines 2019 – Service 
d’ingénierie (discussion) 

5.2.7 Poste de secrétaire-réceptionniste – Recommandation du 
Comité de sélection (décision) 

5.2.8 Poste d’inspecteur en prévention incendie - Recommandation 
du Comité de sélection (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Achat de divers équipements pour l’édifice Henri-Bourassa – 
Autorisation (décision) 
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5.3.2 Achat d’équipements pour le Service d’ingénierie – Autorisation 
(décision) 

5.4 Évaluation foncière 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.2 Développement du milieu 

6.2.1 Contributions supplémentaires à l’Entente de développement 
culturel 2019-2020 - Signature d’un addenda de bonification 
(recommandation) 

6.2.2 Table Éducation Outaouais – Mise en oeuvre du plan d’action 
concerté en persévérance scolaire et en réussite éducative et 
élaboration du prochain plan d’action – Contrat forfaitaire – 
Autorisation (décision) 

6.3 Développement économique 

6.3.1 Entente de services avec la Corporation des transports adapté 
et collectif de Papineau (CTACP) – Année financière 2019-
2020 – Autorisation (décision) 

6.3.2 Projet « Fibre Papineau » - Partenariat avec Internet Papineau 
(décision) 

6.3.3 Addendum à l’Entente 2017-2022 entre les MRC de 
l’Outaouais, L’ATINO, l’Université du Québec en Outaouais 
concernant le développement de l’Observatoire du 
développement de l’Outaouais (ODO) – Autorisation de 
signature (recommandation) 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.4.1 Abattage d’un arbre situé près du stationnement de l’édifice 
Henri-Bourassa – Terrain appartenant à la Municipalité de 
Papineauville (décision) 

6.4.2 Obtention d’un soutien financier de 50 000 $ du programme 
Climat municipalités – Phase 2 – Élaboration d’une stratégie de 
conservation de la biodiversité de la MRC de Papineau 
(information) 

6.4.3 Offre de formation de l’Association des Marchés publics du 
Québec (AMPQ) – Recommandation du Comité de suivi du 
PDZA (décision) 

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 
– Recommandation du comité de sélection (décision) 

6.5.2 Service régional de formation des pompiers - Contrat de 
services des moniteurs pour l’année 2019 (décision) 

6.5.3 Renouvellement du contrat concernant le réseau de 
radiocommunications mobiles et des téléavertisseurs – Bell 
Mobilité (discussion) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 

8.1 Demande de financement du chemin du Bois Franc-Route 0764 – MRC 
de Pontiac (recommandation) 

8.2 Appui au projet « Parc de l’illusion inc. » - Municipalité de Saint-André-
Avellin (recommandation) 

8.3 Projet « Vivons Viactive – Trousse d’activité physique pour les 50 ans 
et plus » - L’Académie des retraités de l’Outaouais (recommandation) 
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9. Calendrier des rencontres  

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

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des 
maires prévue le 20 février 2019 (information) 

9.3 Tenue des séances du Conseil des maires durant l’année 2019 – 
Changement de lieu (décision) 

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-2019-02-031 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2019-02-032 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 9 JANVIER 2019 ET DE LA SÉANCE AJOURNÉE TENUE 
LE 23 JANVIER 2019 

 
CA-2019-02-033 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 9 janvier 2019 et de 

la séance ajournée tenue le 23 janvier 2019 sont déposés au cahier 
des membres à titre d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
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QUE : 
 Les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 9 janvier 2019 et de la 
séance ajournée tenue le 23 janvier 2019 soient adoptés tel que rédigés et 
consignés 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-2019-02-034 
 
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 janvier 2019 385.87 $ 

Christian Beauchamp Rencontre avec le MAPAQ – PIRVP 33.84 $ 

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

ÉMIS (OU EN COURS) PAR LA MRC POUR LES MOIS DE DÉCEMBRE 
2018 ET JANVIER 2019 

 
CA-2019-02-035 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois de décembre 2018 et janvier 2019, ainsi que la 
destruction des chèques numéro 21691, 21692 et 21693, soit les numéros 21555 à 
21721 totalisant un montant de 426 572.12 $ pour décembre 2018 et 239 546.35 $ 
pour le mois de janvier 2019, la liste des prélèvements, soit les numéros 795 à 840 
totalisant un montant de 87 488.74 $, pour le mois de décembre 2018 et 57 843.09 $ 
pour le mois de janvier 2019 ainsi que les salaires pour le mois de janvier 2019 
soient et sont adoptés, à savoir :  
 
 Salaires au      5 janvier 2019 15 854,67 $ 
 Salaires au     12 janvier 2019 13 502.69 $ 
 Salaires au     19 janvier 2019 13 502,68 $ 
 Salaires au     26 janvier 2019 14 810,47 $ 
 Salaires des élus–janvier 2019 17 465,04 $ 
 Total des salaires 75 135,55 $ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 239 546,35 $ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 57 843,09 $ 

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 372 524,99 $ 
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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 POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 
 
CA-2019-02-036 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Municipalité régionale de comté de 
Papineau (ci-après : la « MRC ») a adopté le 19 janvier 2005, le 
règlement numéro 069-2005 fixant la rémunération de ses membres;  

 
ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Municipalité régionale de comté de 
Papineau (ci-après : la « MRC ») a adopté le 28 janvier 2009, le 
règlement numéro 101-2009 « Règlement modifiant le règlement 
numéro 069-2005 portant sur le traitement des membres du Conseil 
(L.R.Q. Chapitre T-11.001) – plus particulièrement le traitement du 
Préfet »; 

 
ATTENDU que des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, 

ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux, faisant 
en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération 
des élus municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une 
rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 
responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 
MRC; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’abroger les règlements numéro 069-

2005 et numéro 101-2009 fixant la rémunération des membres du 
Conseil adopté par la MRC;  

 
ATTENDU le projet de règlement relatif à la rémunération et l’allocation de 

dépenses des élus municipaux déposé dans le cadre de la présente 
séance; 

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

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires le projet de 
règlement relatif à la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux 
pour l’exercice financier 2019; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 20 février prochain, conformément au processus réglementaire applicable. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.4 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

DES EMPLOYÉS ET DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
CA-2019-02-037 
 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-33- 

ATTENDU la résolution numéro 2015-12-224, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 15 décembre 2015, approuvant le Manuel 
des politiques en matière de gestion des ressources humaines révisé; 

 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2019 confirmant les orientations 

et les lignes directrices à suivre pour l’année 2019 (résolutions numéro 
2018-11-196, 2018-11-197 et 2018-11-198); 

 

ATTENDU que parmi les priorités ciblées pour l’année 2019, la MRC de Papineau 
prévoit réviser sa Politique de remboursement des frais des employés 
afin d’y intégrer les élus municipaux de la MRC; 

 

ATTENDU ladite Politique de remboursement des frais des employés et des élus 
municipaux, déposée dans le cadre de la présente séance; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
d’adopter la Politique de remboursement des frais des employés et des élus 
municipaux de la MRC; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à la séance du Conseil des maires prévue le 20 février 
prochain pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT – 

MONSIEUR PIERRE RENAUD, MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
LOCHABER-PARTIE-OUEST  

 
CA-2019-02-038 
 
ATTENDU la demande de remboursement des frais soumise par monsieur Pierre 

Renaud, maire de la Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest au sujet de 
l’ajustement du nombre de kilomètres, en référence à l’année 2018; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif maintienne le statut quo en ce qui a trait à la demande 
de remboursement des frais soumise par monsieur Pierre Renaud, maire de la 
Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, en référence à l’année 2018; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.5 CHANGEMENT DE SIGNATAIRES – COMPTES DE LA MRC – 

DESJARDINS ENTREPRISES – AUTORISATION 
 
CA-2019-02-039 
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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’il y a lieu de modifier le nom du directeur général adjoint et 

secrétaire-trésorier adjoint de la MRC de Papineau comme signataire 
aux comptes de Desjardins Entreprises (folios 503336, 380976 et 
380977); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif nomme monsieur Jocelyn Robinson, directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint de la MRC, à titre de signataire aux comptes de 
la MRC de Papineau à la Caisse Desjardins de la Petite-Nation et ce, à compter du 
6 février 2019; 
 
ET QUE : 
 Monsieur Robinson, le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale 
soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires auprès de la Caisse 
Desjardins de la Petite-Nation afin d’authentifier la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.6 DEMANDE D’ACCÈS À L’ESPACE ADMINISTRATEUR – LA 

CAPITALE – AUTORISATION 
 
CA-2019-02-040 
 
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 l’accès à l’espace administrateur sur 

le portail La Capitale, conformément aux obligations auxquelles la MRC 
est assujettie; 

 
ATTENDU les fonctions attribuées à monsieur Jocelyn Robinson, à titre de 

directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, conformément à 
la description associée à ce poste; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Suite à l’entrée en poste de monsieur Jocelyn Robinson, directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint (ci-après la représentant), celui-ci est autorisé à 
obtenir l’accès à l’espace administrateur du portail La Capitale, selon le rôle et la 
responsabilité définis dans sa description de tâches à la MRC de Papineau; 
 
ET QUE : 
 La direction générale soit et est mandatée pour assurer les suivis de la 
présente décision. 
 
Adoptée. 
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5.1.7 CHANGEMENT DES AUTORISATIONS D’ACCÈS DE LA MRC DE 
PAPINEAU À LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 

 
CA-2019-02-041 
 
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 gouvernemental 

de la Société d’habitation du Québec (SHQ), conformément aux 
obligations auxquelles la MRC est assujettie; 

 
ATTENDU les fonctions attribuées à monsieur Jocelyn Robinson, à titre de 

directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, conformément à 
la description associée à ce poste; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Suite à l’entrée en poste de monsieur Jocelyn Robinson, directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint (ci-après la représentant), celui-ci est autorisé à 
obtenir les accès selon le rôle et la responsabilité définis dans sa description de 
tâches à la MRC de Papineau; 
 
QUE : 
 Suite au départ de monsieur Mario Desjardins, la MRC de Papineau demande 
à ce que tous ses accès soient retirés; 
 
ET QUE : 
 La direction générale soit et est mandatée pour assurer les suivis de la 
présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.8 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS RENDUS – NÉGOCIATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE – MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS – 
RATIFICATION 

 
CA-2019-02-042 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2015-12-303, adoptée lors de la séance 

spéciale du Comité administratif tenue le 9 décembre 2015, relative à 
l’offre de services professionnels soumise par la firme Marceau Soucy 
Boudreau Avocats ; 

 
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 la conclusion 
de la première convention collective de la MRC de Papineau; 
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ATTENDU la facture numéro 27704, acheminée par ladite firme en date du 

31 décembre 2018, au montant de 885.31 $, incluant les taxes ; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale quant au paiement de ladite 

facture; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif ratifient le paiement de la facture de la 
firme Marceau Soucy Boudreau Avocats, au montant de 885.31 $, incluant les taxes ; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2018 de la 
MRC au poste numéro 02 12001 412; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.9 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES PARCS 

RÉGIONAUX DU QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CA-2019-02-043 
 
ATTENDU le renouvellement de l’adhésion à l’Association des Parcs régionaux du 

Québec au montant de 123.67 $, incluant les taxes applicables; 
 
ATTENDU que cette adhésion annuelle est prévue au budget d’exploitation 2019 

de la MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise les frais associés au renouvellement de 
l’adhésion annuelle à l’Association des Parcs régionaux du Québec au montant de 
123.67 $, incluant les taxes applicables; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à payer 
ladite adhésion qui sera financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02 62600 494. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.10 RENOUVELLEMENT DU BAIL DU MARATHON CANADIEN DE SKI – 

AUTORISATION 
 
CA-2019-02-044 
 
ATTENDU que le Marathon canadien de ski, organisme légalement constitué, a 

manifesté son intérêt à demeurer dans les locaux de la MRC,  lesquels 
ont une dimension de trente (30) mètres carrés dans l’édifice Henri-
Bourassa; 
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ATTENDU le contrat de location intervenu entre le Marathon canadien de ski et la 
MRC de Papineau en juin 2017 pour une période de deux (2) ans, soit 
du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2019 (incluant l’option de 
renouvellement); 

 
ATTENDU la recommandation faite par la direction générale de la MRC concernant 

les modalités du renouvellement de contrat de location déposées dans 
le cadre de la présente séance, conformément à l’option de 
renouvellement prévu; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le renouvellement du contrat de location avec le 
Marathon canadien de ski, conformément à l’option de renouvellement prévu pour 
une année additionnelle et aux modalités présentées dans le cadre de la présente 
résolution; 
 
QUE: 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer le suivi. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.11 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’ARTERRE 

– CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET 
AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ) – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-045 
 
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 l’adhésion de la MRC au service L’ARTERRE autorisée par la 

résolution numéro 2018-06-221, adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 20 juin 2018; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est engagée à adhérer au projet 

L’ARTERRE pour une durée minimale de trois (3) ans, tel que requis 
par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ); 

 
ATTENDU que les sommes relatives à la cotisation annuelle ont été prévues au 

budget de fonctionnement 2019 de la MRC; 
 
ATTENDU que l’adhésion à L’ARTERRE pour l’année 2019, représentant un 

montant total de 3 489.49 $, incluant les taxes et une indexation 
annuelle de 2.5%, a été payée le 16 janvier 2019; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE: 

Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau ratifient la 
dépense liée à la cotisation annuelle de L’ARTERRE, au montant de 3 489.49 $, 
incluant les taxes; 
 
ET QUE: 
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 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02 62008 650. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.12 RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT « OUVRAGES ROUTIERS » 

DE PUBLICATIONS DU QUÉBEC – SERVICE D’INGÉNIERIE – 
RATIFICATION 

 
CA-2019-02-046 
 
ATTENDU le renouvellement de l’abonnement en ligne du guide « Ouvrages 

routiers » de Publications du Québec pour le Service d’ingénierie de la 
MRC, au montant de 344.93 $, incluant les taxes; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif ratifie la dépense liée au renouvellement de 
l’abonnement en ligne du guide « Ouvrages routiers » de Publications du Québec 
pour le Service d’ingénierie de la MRC, au montant de 344.93 $, incluant les taxes; 
 
ET QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la 
MRC, au poste budgétaire numéro 02 39500 494. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.13 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 

FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR (ACFAS) PRÉVU DU 27 AU 31 
MAI 2019 À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-02-047 
 
ATTENDU la correspondance de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), en 

date du 28 septembre 2018, informant la MRC qu’elle sera l’hôte du 87e 
Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), qui aura 
lieu du 27 au 31 mai 2019; 

 
ATTENDU que l’UQO demande une contribution de 3 000 $ à la MRC dans le 

cadre de l’organisation dudit congrès; 
 
ATTENDU que ce soutien financier contribuera au succès de l’événement et offrira 

une visibilité à la MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’autoriser une 
contribution de 2 000 $ en vue de l’organisation du Congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (Acfas), qui aura lieu du 27 au 31 mai 2019 à l’UQO; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le Fonds PSPS (volet régional), au 
poste budgétaire numéro 02 62008 820; 
 
QUE : 
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 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil des maires prévu le 20 février 
prochain pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.14 PLANIFICATION DES SÉANCES DU COMITÉ ADMINISTRATIF – 

APPROPRIATION DU BUDGET DE LA MRC 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, présente la 
planification des séances du Comité administratif quant à l’appropriation du budget 
de la MRC, notamment en ce qui concerne la tarification du Service d’ingénierie et du 
Service de formation des pompiers, le Fonds de développement des territoires, les 
enjeux associés au Pacte fiscal, le projet « Fibre Papineau » et les services financés 
par la quote-part. Les membres du Comité administratif conviennent de suivre le plan 
et l’échéancier proposés. 
 
 
5.1.15 AFFECTATIONS DU SURPLUS DE L’EXERCICE FINANCIER 2018 
 
CA-2019-02-048 
 
ATTENDU que lors de l’adoption du budget 2019 de la MRC, une présentation a 

été effectuée sur le surplus anticipé de l’année en cours; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de recommander les affectations suivantes pour la 

réalisation des projets prévus : 
 

PIRVP (quote-part) 64 993 $ 

PGMR 18 105 $ 

SERVICE D’INGÉNIERIE 12 054 $ 

BAUX DE VILLÉGIATURE 7 500 $ 

RESSOURCES HUMAINES 12 000 $ 

SURPLUS ANNÉE 2019 40 000 $ 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
d’autoriser les affectations tel que présentées considérant que le surplus libre estimé 
à la fin de l’exercice financier 2018 est de 33 958 $; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 20 février 2019 ; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.16 DÉPÔT DE LA PART DE LA RISTOURNE DE LA MUTUELLE DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ) 
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Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la correspondance 
de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) au sujet de la part de la 
ristourne. 
 
 
5.1.17 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION DE 

SÉCURITÉ CIVILE DU QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CA-2019-02-049 
 
ATTENDU l’avis de renouvellement de l’adhésion à l’Association de sécurité civile 

du Québec, au montant de 80 $, excluant les taxes applicables, pour 
l’année 2019;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le renouvellement de l’adhésion à 
l’Association de sécurité civile du Québec, au montant de 80 $, excluant les taxes 
applicables, pour l’année 2019; 
 
ET QUE : 
 La dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC, au 
poste budgétaire numéro 02 22000494. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.18 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS RENDUS – CONSULTATIONS GÉNÉRALES – 
DEVEAU AVOCATS – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-050 
 
ATTENDU la facture numéro 428766, datée du 31 janvier 2019, de la firme Deveau 

Avocats au montant de 461.00 $, incluant les taxes applicables, 
concernant notamment la préparation de l’appel d’offres lié au 
gestionnaire de formation des pompiers; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin  

et résolu unanimement 
 
QUE :  
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture de la firme Deveau 
Avocats, au montant de 461 $, incluant les taxes applicables, pour couvrir les 
honoraires associés auxdites interventions juridiques; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit et est financée à même le budget d’exploitation 
2019 de la MRC au poste budgétaire numéro 02 12001 412; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.19 PAIEMENT DES FACTURES LIÉES À LA RÉVISION DE LA 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE – JULIE DESJARDINS, 
CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES – AUTORISATION 

 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-41- 

CA-2019-02-051 
 
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 la facture numéro 457, en date du 11 septembre 2018, au montant de 

11 037.60 $, incluant les taxes, les factures numéro 466 et 467, en date 
du 8 octobre 2018, au montant respectif de 672.60 $ et 2 848.51 $, 
incluant les taxes, relatives aux divers services professionnels offerts 
par madame Julie Desjardins; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le paiement des factures 
numéro 457, 466 et 467, au montant respectif de 11 037.60 $, 672.60 $ et 
2 848.51 $, incluant les taxes, reçues de la part de la firme Julie Desjardins, 
consultante en ressources humaines; 
 
QUE :  

La dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2018 de la MRC, au 
poste budgétaire numéro 02 16000 900; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2 Ressources humaines 
 
5.2.1 INSCRIPTION À LA TOURNÉE D’INFORMATION SUR LE « CAHIER 

DES CHARGES ET DEVIS GÉNÉRAUX (CCDG) » ET AUTRES 
DOCUMENTS D’INGÉNIERIE PRÉVUE LE 12 FÉVRIER 2019 À 
GATINEAU – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-052 
 
ATTENDU qu’une tournée d’information sur le « Cahier des charges et devis 

généraux (CCDG) » aura lieu le 12 février 2019 à Gatineau et que les 
frais d’inscription sont de 50 $ par participant, excluant les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU que la participation de l’ingénieure et du technicien en génie civil de la 

MRC à cette tournée leur permettra de bonifier leurs connaissances, 
leurs compétences et leur expertise dans le cadre de leurs fonctions ; 
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ATTENDU que, conformément au Manuel des politiques en matière de gestion des 
ressources humaines ainsi qu’à la convention collective de la MRC, ces 
derniers reconnaissent l’importance d’assurer le perfectionnement 
professionnel de ses employés ;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement  
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’ingénieure, madame Nirisoa Raherinaina, et 
le technicien en génie civil, monsieur Jesse James Laflamme, à assister à la tournée 
d’information sur le « Cahier des charges et devis généraux (CCDG) » qui aura lieu 
le 12 février 2019 à Gatineau, au montant de 50 $ par participant, excluant les taxes 
applicables; 
 
QUE : 

Les frais d’inscription, de séjour et de transport, s’il y a lieu, soient et sont 
remboursables sur présentation de pièces justificatives et financées à même le 
budget d’exploitation 2019 de la MRC au poste budgétaire numéro 02 39500 454; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.2 INSCRIPTION AUX RENDEZ-VOUS AGROALIMENTAIRES DE 

L’OUTAOUAIS – RATIFICATION 
 
CA-2019-02-053 
 
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 l’adhésion de la MRC au service L’ARTERRE autorisée par la 

résolution numéro 2018-06-221, adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 20 juin 2018; 

 
ATTENDU que L’ARTERRE constitue un service d’accompagnement et de 

maillage, destiné autant aux entreprises agricoles existantes qu’aux 
producteurs potentiels désirant démarrer une nouvelle entreprise; 

 
ATTENDU que l’efficacité du service requiert un nombre suffisant d’inscriptions 

pour augmenter les possibilités de jumelages, et donc que son succès 
repose sur une diffusion large de celui-ci; 

 
ATTENDU que l’agente de développement rural (volet agricole) a assisté à trois 

événements lors des Rendez-vous agroalimentaires de l’Outaouais où 
cette promotion a été réalisée, soit les 29 janvier 2019, 1er février 2019 
et 6 février 2019, pour lesquels les frais d’inscription étaient 
respectivement de 40$, 195$ et 40$ taxes incluses (Voir description des 
événements en annexe); 

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par la directrice générale à l’égard 

de cette démarche et l’autorisation accordée conséquemment; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
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Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau ratifient les 
dépenses liées aux inscriptions effectuées dans le cadre des Rendez-vous 
agroalimentaires de l’Outaouais, totalisant 275$, incluant les taxes; 
 
ET QUE : 
 Les frais d’inscription et de transport soient et sont remboursables sur 
présentation de pièces justificatives et financés à même le budget d’exploitation 2019 
de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 62008 650. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.3 PERMANENCE DE L’AGENTE ADMINISTRATIVE – AUTORISATION 
 
CA-2019-02-054 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2016-12-360, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 décembre 2016, relative à l’embauche 
de madame Marie-Chantale Dallaire à titre de secrétaire-réceptionniste 
remplaçante lors d’un congé de maternité; 

 
ATTENDU  la résolution numéro CA-2018-03-077, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 mars 2018, autorisant l’augmentation du 
nombre d’heures actuel au contrat de madame Marie Chantale Dallaire, 
commis de bureau, pour atteindre trente-cinq (35) heures par semaine, 
afin de favoriser la mise en place du projet « Fibre Papineau »;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 23 janvier 2019, relative à l’adoption de la 
structure administrative proposée par la consultante, madame Julie 
Desjardins; 

 
ATTENDU que, suite au processus d’évaluation du rendement de madame 

Dallaire, la direction générale recommande au Comité administratif la 
confirmation de madame Dallaire à titre d’employée régulier à temps 
plein; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif entérine la recommandation de la direction générale et 
confirme madame Marie-Chantale Dallaire, agente administrative, à titre d’employée 
régulier à temps plein, conformément à la convention collective de la MRC. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.4 POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE – ÉTAT DE SITUATION 
 
Ce sujet sera traité lors de la séance d’ajournement du Comité administratif prévue le 
22 février prochain. 
 
 
5.2.5 PARTICIPATION DU COMMISSAIRE EN DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE AU LAC-À-L’ÉPAULE DE L’ASSOCIATION DES 
DIRECTIONS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL DU 
QUÉBEC (ADDELQ) TENU LE 23 JANVIER 2019 À DRUMMONDVILLE 
– RATIFICATION 

   
CA-2019-02-055 
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ATTENDU que le commissaire en développement économique a participé au Lac-
à-l’épaule de l’Association des directions du développement 
économique local du Québec le 23 janvier dernier à Drummondville, au 
montant de 550.11 $, incluant les taxes applicables, suite à une 
autorisation donnée par la directrice générale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE: 

Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau ratifient les 
dépenses liées à la participation du commissaire en développement économique, 
monsieur Rémy Laprise, au Lac-à-l’épaule de l’Association des directions du 
développement économique local du Québec tenu le 23 janvier dernier à 
Drummondville, au montant de 550.11 $, incluant les taxes applicables; 
 
ET QUE: 
 Les frais d’inscription et de transport soient et sont remboursables sur 
présentation de pièces justificatives et financés à même le budget d’exploitation 2019 
de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 62200 454. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.6 PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES 2019 – SERVICE 

D’INGÉNIERIE 
 
Ce sujet sera traité lors de la séance d’ajournement du Comité administratif prévue le 
22 février prochain. 
 
 
5.2.7 POSTE DE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE – RECOMMANDATION 

DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CA-2019-02-056 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-10-313, adoptée par le Comité 

administratif lors de la séance tenue le 3 octobre 2018, autorisant, 
notamment, le lancement de l’appel de candidatures pour combler le 
poste de secrétaire-réceptionniste en raison d’un congé de maternité en 
fonction du profil établi; 

 
ATTENDU le rapport émis par les membres du Comité de sélection dans le cadre 

de la présente séance présentant, notamment leur recommandation à 
l’égard de la candidate à retenir; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la recommandation émise par 
le Comité de sélection et, par le fait même, autorisent l’embauche de madame 
Noémie Leduc Prud’homme, à titre de secrétaire-réceptionniste, et ce, pour une 
période débutant le 25 février 2019 et se terminant au retour de madame Welburn 
prévu pour le début du mois de février 2020; 
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à assurer le suivi à la présente résolution en signant un contrat de travail 
avec la candidate choisie selon les termes et les conditions établis par la MRC de 
Papineau conformément à la convention collective de la MRC; 
 
ET QUE : 
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 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.8 POSTE D’INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE - 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Ce sujet sera traité lors d’une séance ultérieure. 
 
 
5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR L’ÉDIFICE HENRI-

BOURASSA – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-057 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau détient une police d’assurance pour son 

bâtiment avec la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que la MMQ a procédé en novembre 2018 à l’inspection du bâtiment 

afin de s’assurer de la conformité du bâtiment et de ses équipements; 
 
ATTENDU que certaines irrégularités ont été soulevées et qu’elles méritent que 

des correctifs soient apportés, notamment en lien avec l’achat d’une 
armoire pour les produits dangereux, l’achat d’un récipient pour les 
chiffons imbibés d’huiles ou de solvant et le déplacement d’une plinthe 
électrique dans le local de la Corporation des transports adapté et 
collectif de Papineau (CTACP); 

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par le coordonnateur à la sécurité 

publique et la direction générale à l’égard des soumissions reçues pour 
réaliser les travaux recommandés par le représentant de la MMQ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise une dépense de 1 150 $ avant taxes pour 
l’achat d’une armoire pour les produits dangereux, l’achat d’un récipient pour les 
chiffons imbibés d’huiles ou de solvant et le déplacement d’une plinthe électrique 
dans le local de la CTACP; 
 
QUE : 

Cette dépense soit financée au budget d’exploitation 2019, au poste 
budgétaire 02 13000 522; 
 
ET QUE : 

La directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3.2 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE D’INGÉNIERIE – 

AUTORISATION 
 
CA-2019-02-058 
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ATTENDU que le Service d’ingénierie doit procéder à l’achat de divers 
équipements, lesquels sont énumérés dans la liste disposée en annexe 
à la présente résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’achat des divers équipements pour le Service 
d’ingénierie, représentant un montant de 388.06 $, incluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC, 
au poste budgétaire numéro 02 39500 524; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution.  

  
Adoptée. 
 
 
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 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
6.2 Développement du milieu 
 
6.2.1 CONTRIBUTIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ENTENTE DE 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2019-2020 - SIGNATURE D’UN 
ADDENDA DE BONIFICATION 

 
CA-2019-02-059 
 
ATTENDU la signature par la MRC de Papineau de l’entente de développement 

culturel 2018-2020 avec le Ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), entente approuvée par le Conseil des maires 
par la résolution numéro 2017-05-077 adoptée le 17 mai 2017; 

 
ATTENDU la possibilité et l’intérêt d’obtenir une contribution supplémentaire de dix 

mille dollars (10 000 $) visant la réalisation d’un projet de promotion de 
la langue française dans le cadre du Festin de livres 2019, organisé par 
le Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la possibilité et l’intérêt d’obtenir une contribution supplémentaire de 

quinze mille dollars (15 000 $) pour permettre à l’Institut de recherche 
en histoire maritime et archéologique subaquatique de poursuivre son 
étude de la pirogue du lac Papineau et d’en assurer la conservation et 
la valorisation;  

 
ATTENDU  la possibilité et l’intérêt d’obtenir une contribution supplémentaire de 

vingt mille dollars (20 000 $), pour l’implantation d’un circuit patrimonial 
au site des chutes de Plaisance par la Corporation North Nation Mills 
(Patrimoine et chutes de Plaisance);  
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ATTENDU la volonté d’obtenir une contribution supplémentaire de trente-cinq mille 
dollars (35 000 $) pour la réalisation d’un projet-pilote de diffusion en 
arts de la scène en partenariat avec les municipalités locales; 

 
ATTENDU  que, pour chacun des projets, les contributions des partenaires du 

milieu sont identifiées et reconnues pour l’appariement des 
contributions supplémentaires du MCC identifiées dans l’addenda de 
bonification;  

 
ATTENDU  que ces contributions financières supplémentaires du MCC auront un 

impact favorable sur la vitalité culturelle de la MRC de Papineau et sur 
l’atteinte de ses objectifs en matière de développement culturel;  

 
ATTENDU  que la signature de l’addenda de bonification n’a pas d’impact sur le 

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

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif recommande la signature de l’addenda de bonification 
de l’EDC 2018-2020 soumis par le MCC au Conseil des maires de la MRC de 
Papineau;  
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à la séance du Conseil des maires prévue le 20 février 
prochain pour considération; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS – MISE EN OEUVRE DU PLAN 

D’ACTION CONCERTÉ EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET EN 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET ÉLABORATION DU PROCHAIN PLAN 
D’ACTION – CONTRAT FORFAITAIRE – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-060 
 
ATTENDU que le nouveau cadre de financement de la Table Éducation Outaouais 

(TÉO) vise à soutenir les plans d’action concertés des regroupements 
de partenaires et des Tables de développement social de l’Outaouais;    

 
ATTENDU l’obtention d’une aide financière de cinq mille dollars (5 000 $) dans le 

cadre de l’appel de projets du VOLET A – SOUTIEN À LA 
PLANIFICATION CONCERTÉE, visant à soutenir l’embauche d’une 
ressource humaine pour l’élaboration d’un plan d’action concerté;  

 
ATTENDU que ce plan d’action a été déposé à la TÉO le 19 octobre 2018 et qu’il 

permet d’accéder au VOLET B – PLAN D’ACTION CONCERTÉ EN 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE; 

 
ATTENDU l’octroi d’une aide financière de cinquante-huit mille deux cent quarante-

cinq dollars (58 245 $) pour la mise en œuvre du PLAN D’ACTION 
CONCERTÉ EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE;  

 
ATTENDU qu’un montant de cinq mille trois cents dollars (5 300 $) est réservé 

pour la coordination de la mise en œuvre du plan d’action en référence 
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à la période de janvier à juin 2019 et l’élaboration du prochain plan 
d’action pour la période de septembre 2019 à juin 2020; 

 
ATTENDU la réception de deux soumissions relatives à ce contrat forfaitaire, soit 

celle de madame Valérie Pelletier et celle de madame Valérie Patoine; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
  Les membres du Comité administratif autorisent la conclusion du contrat 
forfaitaire avec madame Valérie Patoine pour un montant de quatre mille huit cent 
cinquante dollars (4 850 $), afin que celle-ci coordonne la mise en œuvre du plan 
d’action 2019 et élabore le plan d’action 2019-2020, le tout lié à la persévérance 
scolaire et la réussite éducative; 
 
ET QUE : 
  Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée.  
 
 
6.3 Développement économique 
 
6.3.1 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA CORPORATION DES 

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU (CTACP) – 
ANNÉE FINANCIÈRE 2019-2020 – AUTORISATION 

 
CA-2019-02-061 
 
ATTENDU la résolution numéro 2009-09-447, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 30 septembre 2009, annonçant, 
notamment l'intention de la MRC de Papineau de déclarer sa 
compétence dans le domaine de la gestion du transport collectif de 
personnes incluant le transport adapté à l'égard des municipalités 
locales conformément à l'article 678.0.2.2 du Code municipal du 
Québec; 

 
ATTENDU les règlements numéro 107-2009 et 108-2009, adoptés par le Conseil 

des maires de la MRC de Papineau lors de sa séance tenue le 
21 octobre 2009, concernant la déclaration de compétence de la MRC 
à l'égard du service de transport collectif de personnes incluant le 
transport adapté ainsi que la tarification dudit service en lien avec ladite 
déclaration de compétence; 

 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2019 confirmant les orientations 

et les lignes directrices à suivre pour l’année 2019 (résolutions numéro 
2018-11-196, 2018-11-197 et 2018-11-198); 

 
ATTENDU le règlement numéro 164-2018, adopté par le Conseil des maires de la 

MRC lors de la séance tenue le 19 décembre 2018, prévoyant les 
critères et les modalités de l'établissement des quotes-parts des 
dépenses de la MRC pour l'année 2019 et de leur paiement par les 
municipalités membres; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2014-10-160, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 15 octobre 2014, relative à l’adoption du 
plan de travail lié au Pacte rural 2014-2019, et confirmant le transport 
collectif comme l’une des priorités régionales du Plan de travail; 

 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-49- 

ATTENDU que la Corporation des transports adapté et collectif de Papineau lnc. 
offre actuellement le service de transport collectif de personnes incluant 
le transport adapté aux citoyennes et aux citoyens situés sur le territoire 
de la MRC et a fourni en octobre dernier les rapports requis; 

 
ATTENDU le projet de protocole d'entente de services à conclure avec ladite 

Corporation pour l'offre de services de transport adapté et collectif sur 
le territoire de la MRC de Papineau au cours de l'année 2019; 

 
ATTENDU la   recommandation de la direction générale de la MRC à l'égard des 

modalités de versement de la contribution des municipalités locales ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Comité administratif entérinent la recommandation de la 
direction générale de la MRC quant aux modalités de versement de la contribution 
des municipalités locales (126 295 $) dans le cadre des services offerts en transport 
adapté sur le territoire, conditionnellement à la participation financière du ministère 
des Transports du Québec (MTQ), dont la répartition se définit de la façon suivante : 
 
Premier versement :  42 098 $ avant le 1er mars 2019; 
Deuxième versement :  42 098 $ avant le 1er juillet 2019; 
Troisième versement :  42 099 $ avant le 1er septembre 2019; 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le décaissement de 35 000 $ 
à partir du Fonds de développement des territoires (FDT) au bénéfice de la 
Corporation des transports adapté et collectif de Papineau Inc. (volet transport 
collectif) pour l’année 2019; 
 
QUE : 

La contribution de la MRC soit financée à même le budget d'exploitation 2019 
de la MRC; 
 
QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision, notamment auprès de ladite Corporation; 
 
ET QUE : 

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer le protocole d'entente à conclure avec la Corporation des 
transports adapté et collectif de Papineau lnc. pour les services qui seront dispensés 
au cours de l'année 2019 et mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.2 PROJET « FIBRE PAPINEAU » - PARTENARIAT AVEC INTERNET 

PAPINEAU 
 
CA-2019-02-062 
 
ATTENDU la présentation du projet « Fibre à la maison (FTTH) », par le 

coordonnateur en géomatique et informatique de la MRC de Papineau, 
au Comité des télécommunications lors de la réunion tenue le 
30 janvier 2017, au Comité administratif le 1er février 2017 ainsi qu’au 
Conseil des maires le 15 février 2017; 

 
ATTENDU la recommandation émise par le Comité des télécommunications à 

l’égard du projet « Fibre à la maison (FTTH) » visant, notamment, 
l’acceptation dudit projet;  
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ATTENDU la résolution numéro CA-2017-02-026, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 1er février 2017, recommandant au 
Conseil des maires d’accepter le projet et d’autoriser le dépôt d’une 
demande d’aide financière auprès des gouvernements fédéral et 
provincial; 

 
ATTENDU qu’une demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

« Brancher pour innover » et du programme provincial « Québec 
branché » a été déposée pour le projet Fibre à la maison; 

 
ATTENDU que la demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

« Brancher pour innover » et du programme provincial « Québec 
branché » déposée pour le projet Fibre à la maison a été acceptée; 

 
ATTENDU que le projet Fibre Papineau prévoit qu’Internet Papineau sera 

partenaire de la MRC dans le déploiement et l’exploitation du réseau; 
 
ATTENDU qu'Internet Papineau a été créé à l'initiative de la MRC Papineau, 

notamment pour offrir un service Internet haute vitesse aux citoyennes 
et citoyens de la MRC; 

 
ATTENDU qu'Internet Papineau a développé une expertise locale dans le service 

à la clientèle, l'installation et l'approvisionnement d'Internet. 
 
ATTENDU qu'Internet Papineau rempli avec diligence cette fonction auprès de 

1 300 ménages de la MRC depuis sa création; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 

QUE : 
 Le Comité administratif appuie le partenariat entre la MRC et Internet 
Papineau pour la réalisation du projet Fibre Papineau, conditionnellement à la 
signature des protocoles avec les paliers gouvernementaux; 
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale, soient et sont 
autorisés à négocier un projet d’entente avec Internet Papineau afin de prévoir les 
modalités du partenariat avec la MRC dans le cadre de la réalisation du projet 
« Fibre Papineau »; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Comité 
administratif pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.3 ADDENDUM À L’ENTENTE 2017-2022 ENTRE LES MRC DE 

L’OUTAOUAIS, L’ATINO, L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DE L’OUTAOUAIS (ODO) – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
CA-2019-02-063 
 
ATTENDU la résolution numéro 2016-09-167, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 21 septembre 2016, relative à la mise en 
place un observatoire du développement en Outaouais (ODO) 
conditionnellement à la conclusion d’une entente avec L’ATINO, 
laquelle maintiendra les services actuels offerts par cette dernière 
auprès des MRC de la région; 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-51- 

 
ATTENDU que les discussions tenues lors de la 116e réunion du Conseil 

d’administration de L’ATINO, le 16 janvier 2019, ont conclu à la 
nécessité de préciser la clause 4.3 de l’entente; 

 
ATTENDU qu’un des objectifs de l’entente est de préserver les services offerts par 

L’ATINO au sein de l’ODO; 
 
ATTENDU qu’une partie importante du salaire de madame Stéphanie Ayotte, à 

titre de salariée sous octroi (article 5.3), dépend de la banque d’heures 
provenant des MRC rurales; 

 
ATTENDU que chaque MRC rurale aura accès à des banques d’heures totalisant 

3 500 $ annuellement pour des services offerts par l’ODO; 
 
ATTENDU que les banques d’heures inutilisées ne pourront être reportées à 

l’année suivante et que les montants résiduels serviront à soutenir 
d’autres projets à l’ODO; 

 
ATTENDU le projet d’addendum déposé dans le cadre de la présente séance 

précisant l’article 4.3 de ladite entente; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 

QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’accepter 
l’addendum à l’entente 2017-2022 entre les MRC de l’Outaouais, L’ATINO, 
l’Université du Québec en Outaouais concernant le développement de l’Observatoire 
du développement de l’Outaouais (ODO); 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 20 février prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 ABATTAGE D’UN ARBRE SITUÉ PRÈS DU STATIONNEMENT DE 

L’ÉDIFICE HENRI-BOURASSA – TERRAIN APPARTENANT À LA 
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
CA-2019-02-064 
 
ATTENDU que, selon l’ingénieur forestier de la MRC, l’érable argenté cité en titre 

présente maintenant des signes de pourriture et des signes de 
faiblesse mécanique qui laissent présager des bris du tronc ou de 
branches importantes;  

 
ATTENDU que le règlement numéro 2018-005 de la Municipalité de Papineauville 

indique que l’abattage de l’arbre relève de la responsabilité de la MRC, 
à titre de propriétaire riverain, même si l’arbre est localisé sur un terrain 
municipal ; 

 

ATTENDU qu’il appert important de prendre action, par souci de sécurité aux 
personnes et aux biens; 

 
ATTENDU la recherche de soumission pour l’abattage de cet arbre, par invitation 

auprès de deux (2) entrepreneurs qualifiés pour abattre des arbres près 
d’une ligne électrique; 
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ATTENDU qu’une seule soumission a été déposée par l’entreprise Arboriculture de 
Beauce inc., au montant de 1 100 $, pour l’abattage et l’essouchage 
complet de l’arbre; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
  

QUE :  
 Le Comité administratif autorise les travaux d’abattage et d’essouchage 
complet de l’érable argenté situé sur le terrain de la Municipalité de Papineauville, ce 
qui assurera la sécurité de tous et facilitera le déneigement à cet endroit, le tout en 
conformité avec le règlement numéro 2018-005; 
 
QU’ : 
 Une demande de permis soit adressée à la Municipalité de Papineauville afin 
de permettre la réalisation desdits travaux; 
 
QUE : 

Lesdits travaux soient réalisés par l’entreprise Arboriculture de Beauce inc., au 
montant de 1 100 $, incluant l’essouchage, excluant les taxes; 
 
QUE :  
 Les dépenses associées aux travaux d’émondage soient et sont autorisées et 
financées à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale ainsi que l’ingénieur forestier 
soient et sont mandatés pour assurer les suivis de la présente décision.  
 
Adoptée. 
 
 
6.4.2 OBTENTION D’UN SOUTIEN FINANCIER DE 50 000 $ DU 

PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS – PHASE 2 – ÉLABORATION 
D’UNE STRATÉGIE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ DE LA 
MRC DE PAPINEAU 

 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la correspondance 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
relative à l’octroi d’un soutien financier pour le projet « Élaboration d’une stratégie de 
conservation de la biodiversité pour la MRC de Papineau ». 
 
 
6.4.3 OFFRE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION DES MARCHÉS 

PUBLICS DU QUÉBEC (AMPQ) – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
DE SUIVI DU PDZA 

 
CA-2019-02-065 
 
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 numéro 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); 

 
ATTENDU que le plan d’action du PDZA a comme objectifs aux points 3.2, 3.3 et 

3.5 : « Améliorer l’offre agrotouristique », « Développer la 
transformation agroalimentaire et la commercialisation de produits 
régionaux » et « Mettre en valeur les productions de niche et la diversité 
des productions »; 
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ATTENDU que l’action associée au point 3.2 dans le plan d’action est : « 3.2.2 
Collaborer activement aux initiatives régionales en matière 
agrotouristique »; 

 
ATTENDU la formation demandée par La Coopérative Place du Marché à 

l’Association des Marchés Publics du Québec (AMPQ), sur la gestion 
de l’offre agroalimentaire en marché public (voir annexe); 

 
ATTENDU que la formation sera accessible à tous les producteurs de la MRC ainsi 

qu’à tous les producteurs présents à l’autre marché public de la MRC 
Papineau – Le Marché de la Paix; 

 
ATTENDU que l’UPA de Papineau contribue à raison de 250 $ au financement de 

la formation de l’AMPQ, laquelle a un coût total de 775 $, taxes 
incluses; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau autorisent une 
contribution maximale de deux cent cinquante dollars (250 $) dans le cadre de la 
formation de l’AMPQ conformément à la documentation déposée dans le cadre de la 
présente séance, des modalités établies et conditionnellement à l’implication 
financière des partenaires concernés; 
 
QUE : 
 La dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC au 
poste budgétaire numéro 02 62008 650; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit mandatée pour assurer le 
suivi de la présente décision. 
 
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 – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
DE SÉLECTION 

 
CA-2019-02-066 
 
ATTENDU la résolution numéro 2016-01-007, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 27 janvier 2016, concernant l’Entente 
intermunicipale relative à la mise en place d’un service régional de 
formation des pompiers de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-217, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, adoptant le projet 
d’addenda à l’entente intermunicipale concernant la prolongation de 
l’offre d’un service régional de formation des pompiers sur le territoire 
de la MRC pour une période d’un (1) an; 

 
ATTENDU l’adoption de la Politique de gestion contractuelle de la MRC lors de la 

séance du Conseil des maires tenue le 26 janvier 2011 en vertu de 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (résolution numéro 
2011-01-004); 
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ATTENDU les dispositions des articles 936 et suivants du Code municipal du 
Québec en référence à l’adjudication de contrats dont la valeur est 
supérieure à 25 000 $ tout en étant inférieure à 100 000 $; 

 
ATTENDU le régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux 

applicable dans le cadre du présent projet prévoyant un processus 
d’appel de propositions sur invitation; 

 
ATTENDU  que le contrat de services professionnels du gestionnaire de formation 

PSM Gestion de risques s.e.n.c s’est terminé le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-245, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018, autorisant le lancement 
d’un appel d'offres sur invitation afin d'octroyer un contrat de services 
professionnels à un gestionnaire de formation des pompiers pour une 
période d’un (1) an, conformément aux articles 936 et suivants du Code 
municipal du Québec ainsi qu’à la Politique de gestion contractuelle de 
la MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-015, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 23 janvier 2019, mandatant le Comité 
administratif pour octroyer le contrat de services professionnels à un 
gestionnaire de formation des pompiers pour une période d’un (1) an, 
conformément aux articles 936 et suivants du Code municipal du 
Québec ainsi qu’à la Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

 
ATTENDU que la secrétaire-trésorière et directrice générale a procédé, le 31 

janvier 2019 à 10 h, à l’ouverture de la seule enveloppe générale reçue 
contenant la soumission de la firme PSM Gestion de risques inc.; 

 
ATTENDU le rapport du Comité de sélection présenté auprès des membres du 

Comité administratif exposant les conclusions de l’analyse réalisée en 
relation avec l’appel d’offres pour l’octroi du contrat de services 
professionnels à un gestionnaire de formation des pompiers pour une 
période d’un (1) an ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif octroient le contrat de services 
professionnels à un gestionnaire de formation des pompiers pour une période d’un 
(1) an, conformément aux articles 936 et suivants du Code municipal du Québec 
ainsi qu’à la Politique de gestion contractuelle de la MRC, à la firme PSM Gestion de 
risques inc. lequel représente une somme de 91 744.65 $, excluant les taxes 
applicables; 
 
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 QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.5.2 SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS - CONTRAT 

DE SERVICES DES MONITEURS POUR L’ANNÉE 2019 
 
CA-2019-02-067 
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ATTENDU la résolution numéro 2016-01-007, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenues le 27 janvier 2016, décrétant la confirmation 
et la signature de l’entente intermunicipale visant la mise en place d’un 
service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC 
de Papineau au bénéfice des municipalités membres, conformément 
aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-217, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, adoptant le projet 
d’addenda à l’entente intermunicipale concernant la prolongation de 
l’offre d’un service régional de formation des pompiers sur le territoire 
de la MRC pour une période d’un (1) an; 

 
ATTENDU que la MRC assure la responsabilité exclusive relative à la formation 

des pompiers sur le territoire, notamment en ce qui a trait à 
l’organisation, l’administration, le développement, l’évaluation et 
l’embauche des moniteurs en formation afin d’offrir le programme de 
Monitorat; 

 
ATTENDU que des moniteurs déjà en poste dans les municipalités de la MRC font 

partie d’une banque importante de ressources afin d’effectuer le service 
de monitorat dans le cadre de la formation de pompiers; 

 
ATTENDU que ces moniteurs sont formés et accrédités selon les règles établies 

par l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) afin de 
dispenser le programme de monitorat sur le territoire de la MRC; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise la direction générale à procéder au 
renouvellement de contrats de services avec des moniteurs du territoire, 
conformément aux besoins et aux services requis ainsi qu’aux modalités convenues 
et soumises dans le cadre de la présente séance, et ce, afin d’offrir le service de 
monitorat dans le cadre du programme de la formation de pompiers; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient autorisés à 
signer tous les documents nécessaires liés à la présente décision et mandatés pour 
en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.5.3 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CONCERNANT LE RÉSEAU DE 

RADIOCOMMUNICATIONS MOBILES ET DES TÉLÉAVERTISSEURS – 
BELL MOBILITÉ 

 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, informe les 
membres du Comité administratif de la lettre acheminée par Bell aux municipalités 
locales concernant les téléavertisseurs liés au Service de radiocommunications 
mobiles et portatives. À cet égard, une rencontre est prévue le 8 février prochain à 
11h avec l’aviseur juridique de la MRC afin d’établir les démarches à prendre dans le 
cadre de ce dossier. Monsieur le Préfet rappelle l’importance d’étudier les différentes 
options qui s’offrent à la MRC. 
 
 
6.6 Transport 
 
Aucune information n’est transmise aux membres du Comité administratif dans le 
cadre de la présente séance. 
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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 FINANCEMENT DU CHEMIN DU BOIS FRANC-ROUTE 

0764 – MRC DE PONTIAC 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 20 février prochain. 
 
 
8.2 APPUI AU PROJET « PARC DE L’ILLUSION INC. » - MUNICIPALITÉ 

DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 20 février prochain. 
 
 
8.3 PROJET « VIVONS VIACTIVE – TROUSSE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

POUR LES 50 ANS ET PLUS » - L’ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE 
L’OUTAOUAIS 

 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 20 février prochain. 
 
 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE FÉVRIER 

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

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 20 FÉVRIER 2019 
 
Aucune présentation n’aura lieu avant la séance du Conseil des maires prévue le 
20 février prochain. Ladite séance débutera à 19h. 
 
 
9.3 TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES DURANT L’ANNÉE 

2019 – CHANGEMENT DE LIEU 
 
CA-2019-02-068 
 
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 Conseil des maires ont manifesté le désir de 

modifier le lieu de certaines séances dudit Conseil et ont mandaté le 
Comité administratif pour émettre une recommandation à cet égard;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
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 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
de maintenir la tenue des séances du Conseil des maires à la MRC de Papineau; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil des maires prévu le 20 février 
prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
10. SUJETS DIVERS 
 
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-2019-02-069 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est ajournée jusqu’au 22 février à 9h. 
 
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 


