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2019-05-01 
 
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 mai tenue ce mercredi 1er jour du mois de mai 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, 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 du territoire, 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 3 avril et de 
la séance d’ajournement tenue le 17 avril 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 le mois d’avril 2019 (décision) 

5.1.3 Dépôt du rapport financier au 31 mars 2019 (décision) 

5.1.4 Révision du règlement liée à la quote-part – Mode de répartition 
des dépenses (discussion) 

5.1.5 Révision du système de droits de vote en fonction de la 
population (discussion) 

5.1.6 Processus « Vente pour taxes 2019 » - Dépôt du rapport en 
date du 30 avril 2019 (information) 

5.1.7 Renouvellement de diverses adhésions en loisirs pour l’année 
2019 – Autorisation budgétaire (décision) 

5.1.8 Contrat de services pour l’entretien paysager du terrain de la 
MRC – Autorisation (décision) 

5.1.9 Renouvellement de l’abonnement au journal Le Droit – 
Autorisation budgétaire (décision)  
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5.1.10 Renouvellement du contrat de soutien du parc informatique - 
Groupe DL – Autorisation (décision) 

5.1.11 Renouvellement de l’entretien annuel de base du logiciel 
VEEAM – Autorisation (décision) 

5.1.12 Traçage des lignes et réparation des fissures du stationnement 
des employés - Autorisation (décision) 

5.1.13 Réparation d’urgence de la génératrice – Autorisation (décision) 

5.1.14 Participation du Préfet au souper-bénéfice de Jean-Yves 
Guindon – Autorisation budgétaire (décision) 

5.1.15 Projets d’investissement 2019 de la MRC – Affectation du 
surplus accumulé non-affecté (discussion) 

5.1.16 Réparation d’urgence du système de ventilation de l’édifice 
Henri-Bourassa – Autorisation (décision) 

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Calendrier des vacances estivales 2019 du personnel de la 
MRC (information) 

5.2.2 Poste de coordonnateur à l’environnement – Recommandation 
du comité de sélection (décision) 

5.2.3 Poste de technicien en génie civil – Recommandation du comité 
de sélection (décision) 

5.2.4 Poste d’agente de bureau – Recommandation du comité de 
sélection (décision) 

5.2.5 Révision du Manuel des politiques en matière de gestion des 
ressources humaines pour les employés non-syndiqués et les 
cadres – Octroi d’un contrat (décision) 

5.2.6 Inscription à l’Assemblée des MRC prévue les 5 et 6 juin 2019 à 
Québec – Autorisation (décision) 

5.2.7 Participation au dîner-conférence de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) prévu le 1er mai 
2019 à Thurso – Autorisation (décision) 

5.2.8 Inscription au séminaire « Communication en situation 
d’urgence en sécurité civile » prévu le 23 mai 2019 – 
Autorisation (décision) 

5.2.9 Contrat de services – Monsieur Normand Chevalier – Service 
d’ingénierie de la MRC – Autorisation (décision) 

5.2.10 Lancement d’un appel de candidatures pour le poste de 
technicien(ne) à la comptabilité – Autorisation (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Achat d’une imprimante – Ratification (décision) 

5.3.2 Achat de drapeaux et de bannières – Autorisation (décision) 

5.3.3 Achat de micros pour la salle Norman MacMillan – Autorisation 
(décision) 

5.3.4 Achat d’ouvrages de génie civil – Clauses administratives 
générales – Bureau de normalisation du Québec – Ratification 
(décision) 

5.3.5 Achat d’un lave-vaisselle pour la cuisine située au rez-de-
chaussée – Autorisation (décision) 

5.3.6 Achat d’une base radio pour le Service administratif de la MRC 
– Autorisation (décision) 

5.3.7 Achat d’un amplificateur pour cellulaires – Salle Norman 
MacMillan – Ratification (décision) 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-131- 

5.4 Évaluation foncière 

5.4.1 Dépôt du tableau relatif aux demandes de révision – Organisme 
municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) (information) 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.2 Développement du milieu 

6.2.1 Fonds culturel de Papineau - Volet patrimoine - 
Recommandations du Comité consultatif culturel 
(recommandation) 

6.2.2 Rôle et mandat du Comité consultatif culturel – Référence à la 
résolution numéro 2015-03-044 (discussion) 

6.2.3 Relocalisation du Centre d'action culturelle de Papineau – 
Recommandation de la Commission de développement du 
milieu (recommandation) 

6.2.4 Table jeunesse Papineau – Approbation des prévisions 
budgétaires (décision) 

6.3 Développement économique 

6.3.1 Promotion locale « Petite Nation » - Recommandation du 
Comité touristique de la MRC (décision) 

6.3.2 Droit de passage – Route Verte – Renouvellement des 
ententes conclues – Autorisation (décision) 

6.3.3 Soumission liée à la conception graphique – Ratification 
(décision) 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.4.1 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – Appel 
de projets 2019-2020 – Recommandation du Comité Forêt 
(recommandation) 

6.4.2 Rencontre provinciale annuelle du service l’ARTERRE – 
Autorisation budgétaire (décision) 

6.4.3 Signalisation routière en milieu agricole – Recommandation du 
Comité de suivi PDZA (recommandation) 

6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 

6.5.1 Aide financière liée à la légalisation du cannabis – Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (information) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 

8.1 Demande de modification à l’échéancier de réalisation des travaux 
routiers sur la route 321 – Municipalité de Duhamel (recommandation) 

8.2 Adoption d’une charte de plastique – Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) (recommandation) 

8.3 Appui à l’alliance pour la gestion du myriophylle – Municipalité de Val-
des-Bois (recommandation) 

8.4 Adoption du règlement sur la récupération des appareils ménagers et 
de climatisation – Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(recommandation) 

8.5 Transport collectif régional en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-
du-Québec – MRC de La Vallée-de-l’Or (recommandation) 

8.6 Demande urgente au gouvernement du Québec de mettre fin au 
processus de vente de terrains excédentaires situés en bordure de la 
rivière Rouge par Hydro-Québec – MRC d’Argenteuil (recommandation) 
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9. Calendrier des rencontres  

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

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des 
maires prévue le 15 mai 2019 (information) 

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-2019-05-150 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2019-05-151 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 AVRIL ET DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 
17 AVRIL 2019 

 
CA-2019-05-152 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 3 avril 2019 et de la 

séance ajournée tenue le 17 avril 2019 sont déposés au cahier des 
membres à titre d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
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 Les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 3 avril 2019 et de la 
séance ajournée tenue le 17 avril 2019 soient adoptés tels 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-2019-05-153 
 
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 30 avril 2019 672.10 $ 

 
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 LE MOIS D’AVRIL 2019 
 
CA-2019-05-154 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois d’avril 2019, soit les numéros 21837 à 21897 
totalisant un montant de 314 676.90 $, la liste des prélèvements, soit les numéros 
889 à 915 totalisant un montant de 66 139.33 $ ainsi que les salaires pour le mois 
d’avril 2019 soient et sont adoptés, à savoir :  
 
 Salaires au        6 avril 2019 15 219,73$ 
 Salaires au      13 avril 2019 13 652,16$ 
 Salaires au      20 avril 2019 13 652.17$ 
 Salaires au      27 avril 2019 17 509,94$ 
 Salaires des élus–avril 2019 21 429,50$ 
 Total des salaires 81 463,50$ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 314 676,90$ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 66 139,33$  

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 462 279,73$ 
 
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. 
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5.1.3 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2019 
 
Ce point est reporté à la séance ordinaire du Comité administratif prévue le 4 juin 
2019. 
 
 
5.1.4 RÉVISION DU RÈGLEMENT LIÉ À LA QUOTE-PART – MODE DE 

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 
Monsieur Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber Canton, dresse un 
résumé de la rencontre tenue avec la direction générale relative à la révision du 
règlement lié à la répartition de la quote-part des municipalités locales. Il informe les 
membres du Comité administratif qu’une rencontre avec monsieur David Pharand, 
maire de la Municipalité de Duhamel, sur le sujet. Un suivi sera assuré lors de la 
séance du ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai prochain. 
 
 
5.1.5 RÉVISION DU SYSTÈME DE DROITS DE VOTE EN FONCTION DE LA 

POPULATION 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, fournit aux 
membres du Comité administratif les éléments contenus dans les lettres patentes de 
la MRC, notamment en ce qui a trait au système de droits de vote en fonction de la 
population. Un sondage sera acheminé aux membres du Conseil des maires afin de 
connaître leur position à l’égard de ce sujet lors de la prochaine séance du Conseil 
des maires prévue le 15 mai prochain. 
 
 
5.1.6 PROCESSUS « VENTE POUR TAXES 2019 » - DÉPÔT DU RAPPORT 

EN DATE DU 30 AVRIL 2019 
 
Tel que prévu au Code municipal du Québec, les démarches concernant le 
processus de « vente pour taxes 2019 » ont été initiées et se poursuivront jusqu’au 
jeudi 13 juin prochain lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement des 
taxes. Les avis ont été publiés dans les journaux locaux ainsi qu’au registre foncier. 
Le rapport des dossiers traités et retirés depuis le début du processus est déposé au 
cahier des membres à titre d’information. 
 
 
5.1.7 RENOUVELLEMENT DE DIVERSES ADHÉSIONS EN LOISIR POUR 

L’ANNÉE 2019 – AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-05-155 
 
ATTENDU l’avis de renouvellement de l’adhésion annuelle à la Corporation des 

loisirs de Papineau (CLP) au montant de 60 $, incluant les taxes 
applicables; 

 
ATTENDU l’avis de renouvellement de la cotisation annuelle de Loisir Sport 

Outaouais au montant de 98.88 $, incluant les taxes applicables; 
 
ATTENDU que ces adhésions annuelles 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 les frais associés à l’adhésion annuelle à la 
Corporation des loisirs de Papineau (CLP) et à Loisir Sport Outaouais, au montant 
respectif de 60 $ et de 98.88 $, incluant les taxes applicables; 
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ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à payer 
lesdites adhésions qui seront financées à même le budget d’exploitation 2019 de la 
MRC, au poste budgétaire 02 62008 494. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.8 CONTRAT DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN PAYSAGER DU 

TERRAIN DE LA MRC – AUTORISATION 

 
CA-2019-05-156 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir à l’entretien paysager de l’édifice Henri-

Bourassa (siège social de la MRC de Papineau) ; 
 
ATTENDU l’offre de services de madame Jésabelle Dicaire, soumise en avril 2019, 

au montant total de 2 684.67 $, incluant les taxes, pour la période du 
1er mai à la mi-novembre 2019 ; 

 
ATTENDU que l’offre n’inclut pas l’amélioration des plates-bandes qui doit être 

effectuée au cours de la présente année ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte l’offre de services de madame 
Jésabelle Dicaire, représentant un montant total de 2 684.67 $, incluant les taxes, 
pour réaliser l’entretien paysager du terrain de l’édifice Henri-Bourassa et, par le fait 
même, autorise madame Dicaire à réaliser les travaux selon les termes et les 
conditions prévus dans ladite offre de services soumis en avril 2019, et ce, du 1er mai 
jusqu’à la mi-novembre 2019; 
 
QU’ : 
 Un montant supplémentaire maximal de 500 $ soit réservé pour l’amélioration 
des plates-bandes et du terrain actuel ; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
convenir d’une entente de services avec madame Dicaire pour l’amélioration et 
l’entretien des plates-bandes ainsi que l’aménagement paysager; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer, 
pour et au nom de la MRC de Papineau, tous les documents se rattachant à ce 
dossier, notamment, l’entente de services à conclure; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC au poste budgétaire 02 13000 522 ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale ainsi que le coordonnateur en 
sécurité publique soient et sont mandatés pour assurer le suivi de la présente 
résolution. 
 
Adoptée. 
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5.1.9 RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT AU JOURNAL LE DROIT – 
AUTORISATION BUDGÉTAIRE 

 
Ce point est reporté à la séance du Comité administratif prévue le 4 juin prochain. 
 
 
5.1.10 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN DU PARC 

INFORMATIQUE - GROUPE DL – AUTORISATION 
 

CA-2019-05-157 
 
ATTENDU  que les équipements du parc informatique de la MRC de Papineau ont 

doublé depuis quelques années et que le temps consacré à l'entretien 
de ce parc a également doublé; 

 
ATTENDU  que le coordonnateur en géomatique et informatique consacre de plus 

en plus de temps à l'entretien du parc informatique de la MRC de 
Papineau; 

 
ATTENDU  l'offre de contrat annuel de soutien informatique proposé par le Groupe 

DL Informatique au montant de 10 544.80 $, excluant les taxes 
applicables; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la proposition du Groupe DL 
Informatique pour le renouvellement du contrat annuel de soutien du parc 
informatique de la MRC de Papineau, représentant un montant de 10 544.80 $, 
excluant les taxes applicables pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019 ; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d'exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire 02 65903 415; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer 
tous les documents donnant effet à la présente décision et est mandatée pour en 
assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.11 RENOUVELLEMENT DE L’ENTRETIEN ANNUEL DE BASE DU 

LOGICIEL VEEAM – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-158 
 
ATTENDU  que les équipements informatiques de la MRC de Papineau comportent 

plusieurs serveurs virtuels et que ceux-ci sont gérés par le logiciel 
VEEAM ; 

 
ATTENDU  que le Groupe DL informatique dispose d’une accréditation de la 

compagnie VEEAM leur permettant d’assurer ce service ; 
 
ATTENDU  l’offre de services proposée par le Groupe DL Informatique au montant 

de 295 $, excluant les taxes applicables pour la période du 29 juin 2019 
au 28 juin 2020 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
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QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la proposition du Groupe DL 
Informatique et confirment le renouvellement du support sur la solution VEEAM, 
représentant un montant de 295 $, excluant les taxes applicables pour la période du 
29 juin 2019 au 28 juin 2020 ; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d'exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire 02 65903 490; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer 
tous les documents donnant effet à la présente décision et mandatée pour en 
assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.12 TRAÇAGE DES LIGNES ET RÉPARATION DES FISSURES DU 

STATIONNEMENT DES EMPLOYÉS - AUTORISATION 
 
CA-2019-05-159 
 
ATTENDU que la MRC doit effectuer des travaux de traçage de lignes et de 

réparation de fissures dans le stationnement de l’édifice Henri-
Bourassa; 

 
ATTENDU la soumission reçue de Proligne le 3 avril 2019, au montant de 490 $, 

excluant les taxes, pour réaliser lesdits travaux souhaités; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte la soumission de l’entreprise Proligne pour le 
traçage de lignes et la réparation de fissures au stationnement de l’édifice Henri-
Bourassa, représentant un montant de 490 $, excluant les taxes; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire 02 13000 522; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée. 
 
 
5.1.13 RÉPARATION D’URGENCE DE LA GÉNÉRATRICE – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-160 
 
ATTENDU que la MRC doit effectuer des réparations urgentes et nécessaires à la 

génératrice disposée à l’arrière du bâtiment afin d’en assurer la fiabilité;  
 
ATTENDU  que cet équipement est primordial afin d’assurer une sécurité du réseau 

de fibre optique et de son service de radiocommunications advenant 
une panne électrique ; 

 
ATTENDU  la soumission Option A proposée par l’entreprise Toromont au montant 

de 5 215.84 $, excluant les taxes, pour le remplacement des 
accumulateurs (batteries) et le remplacement de la pompe à injection ; 
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ATTENDU que l’entreprise Toromont accordera un crédit de 1 112.33 $ suivant 

l’analyse de la pièce remplacée (selon la conformité aux exigences 
d’acceptation d’échange du fabricant) ; 

 
ATTENDU la soumission Option B proposée par l’entreprise Toromont au montant 

de 5 808.49 $, excluant les taxes, pour le remplacement des 
accumulateurs (batteries) et la réparation de la pompe à injection ; 

 
ATTENDU la recommandation émise par la direction générale concernant l’option 

à privilégier (option A) pour la réparation de la génératrice; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE :   
 Le Comité administratif autorise une dépense de 5 215.84 $, excluant les 
taxes, et accepte la proposition A soumise par l’entreprise Toromont pour le 
remplacement des accumulateurs et le remplacement de la pompe à injection ; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture de l’entreprise 
Toromont couvrant les frais relatifs à la visite de ladite entreprise en date du 16 avril 
dernier, représentant un montant de 497.84 $, incluant les taxes; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le surplus accumulé non-affecté de la 
MRC; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée. 
 
 
5.1.14 PARTICIPATION DU PRÉFET AU SOUPER-BÉNÉFICE DE JEAN-YVES 

GUINDON – AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-05-161 
 
ATTENDU l’invitation adressée au Préfet quant au souper-bénéfice organisé en 

l’honneur de monsieur Jean-Yves Guindon au profit de la maison 
Mathieu Froment Savoie le 20 juin prochain à Gatineau, laquelle 
représente un montant de 125 $ par personne; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE: 

Les membres du Comité administratif autorisent le Préfet, monsieur Benoit 
Lauzon, à assister au souper-bénéfice organisé en l’honneur de monsieur Jean-Yves 
Guindon au profit de la maison Mathieu Froment Savoie le 20 juin prochain à 
Gatineau, au montant de 125 $ par personne, incluant les taxes applicables; 
 
ET QUE: 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la 
MRC, au poste budgétaire numéro 02 11000 310. 
 
Adoptée. 
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5.1.15 PROJETS D’INVESTISSEMENT 2019 DE LA MRC – AFFECTATION DU 
SURPLUS ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ 

 
Le sujet est reporté la séance ordinaire du Comité administratif prévue le 4 juin 
prochain. 
 
 
5.1.16 RÉPARATION D’URGENCE DU SYSTÈME DE VENTILATION DE 

L’ÉDIFICE HENRI-BOURASSA – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-162 
 
ATTENDU les réparations d’urgence du système de ventilation de l’édifice Henri-

Bourassa effectuée le 16 avril dernier par l’entreprise Réfrigération RM; 
 
ATTENDU que les coûts desdites réparations s’élèvent à 2 451.64 $, incluant les 

taxes applicables; 
 
Il est proposé par M. le conseiller  
 et résolu unanimement  
 
QUE :   
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture liée à la réparation 
du système de ventilation de l’édifice Henri-Bourassa, représentant un montant de 
2 451.64 $, incluant les taxes applicables; 
 

QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire 02 13000 527; 
 
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 CALENDRIER DES VACANCES ESTIVALES 2019 DU PERSONNEL DE 

LA MRC 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance du calendrier des 
vacances estivales 2019 du personnel de la MRC. 
 
 
5.2.2 POSTE DE COORDONNATEUR À L’ENVIRONNEMENT – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Ce point est reporté à la séance ordinaire du Comité administratif prévue le 4 juin 
2019. 
 
 
5.2.3 POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL – RECOMMANDATION DU 

COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
prochain. 
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5.2.4 POSTE D’AGENTE DE BUREAU – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
DE SÉLECTION 

 
Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
prochain. 
 
 
5.2.5 RÉVISION DU MANUEL DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION 

DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES EMPLOYÉS NON-
SYNDIQUÉS ET LES CADRES – OCTROI D’UN CONTRAT 

 
Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
prochain. 
 
 
5.2.6 INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE DES MRC PRÉVUE LES 5 ET 6 JUIN 

2019 À QUÉBEC – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-163 
 
ATTENDU que l’assemblée des MRC de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) aura lieu les 5 et 6 juin 2019 et que les frais 
d’inscription sont de 224.20 $, incluant les taxes applicables par 
participant; 

 
ATTENDU que les membres du Comité administratif reconnaissent l’importance 

que la MRC de Papineau y soit représentée; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Préfet suppléant, monsieur Luc Desjardins, et la secrétaire-trésorière et 
directrice générale soient et sont autorisés à assister à l’assemblée des MRC de la 
FQM les 5 et 6 juin 2019 à Québec; 
 
QUE : 
 Les frais de déplacement, d’inscription et de représentation soient remboursés 
sur présentation de pièces justificatives et financés à même le budget d’exploitation 
2019 de la MRC aux postes budgétaires numéro 02 13000 310 et 02 11000 310; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.7 PARTICIPATION AU DÎNER-CONFÉRENCE DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) PRÉVU LE 1ER MAI 
2019 À THURSO – AUTORISATION 

 
CA-2019-05-164 
 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), zone 

Outaouais, organise un dîner-conférence au printemps 2019 sur les 
principales modifications apportées aux normes du travail et que les 
frais d’inscription sont de 35 $, incluant les taxes applicables par 
participant; 

 
ATTENDU que les membres du Comité administratif reconnaissent l’importance 

que la direction générale y participe; 
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Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, et le 
secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, 
soient et sont autorisés à assister au dîner-conférence organisé par l’ADMQ, zone 
Outaouais; 
 
QUE : 
 Les frais de déplacement et d’inscription soient remboursés sur présentation 
de pièces justificatives et financés à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.8 INSCRIPTION AU SÉMINAIRE « COMMUNICATION EN SITUATION 

D’URGENCE EN SÉCURITÉ CIVILE » PRÉVU LE 23 MAI 2019 – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-05-165 
 
ATTENDU que l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 

organise un séminaire d’une journée sur la sécurité civile s’intitulant « 
Communication en situation d’urgence en sécurité civile »;  

 
ATTENDU qu’il est pertinent que le coordonnateur à la sécurité publique participe à 

une telle formation afin de bonifier ses connaissances et ses 
compétences dans le cadre de ses fonctions ;  

 
ATTENDU  que conformément au Manuel des politiques en matière des ressources 

humaines de la MRC, cette dernière reconnaît l’importance d’assurer le 
perfectionnement professionnel de son personnel ;  

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par la direction générale ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE :  
 Le Comité administratif de la MRC Papineau autorise Monsieur Éric Lacasse, 
coordonnateur à la sécurité publique, à participer au séminaire de formation 
« Communication en situation d’urgence en sécurité civile » offerte par l’Association 
des chefs en sécurité incendie le 23 mai 2019 à Saint-Jérôme ;  
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
défrayer les frais associés au séminaire de formation au montant de 125 $, avant les 
taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement et de repas, lesquels sont 
financés à même le budget d’exploitation 2019 au poste budgétaire 02-22000-454.  
 
Adoptée. 
 
 
5.2.9 CONTRAT DE SERVICES – MONSIEUR NORMAND CHEVALIER – 

SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC – AUTORISATION 
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
2019. 
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5.2.10 LANCEMENT D’UN APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE DE 

TECHNICIEN(NE) À LA COMPTABILITÉ – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-166 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-10-160, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 15 octobre 2014, adoptant le plan de travail 
lié au Pacte rural 2014-2019, incluant l’intégration des postes d’agent 
de développement rural au sein de l’équipe de la MRC  ; 

 
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 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 madame Lorraine Briand, technicienne à la comptabilité, a 

annoncé, le 30 avril 2019, à la directrice générale qu’elle quittera ses 
fonctions le 17 mai 2019; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder au lancement d’un appel de candidatures afin 

de combler le poste de technicien(ne) à la comptabilité de la MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le lancement d’un appel de 
candidatures pour combler le poste de technicien(ne) à la comptabilité de la MRC; 
 
QUE : 
 La dépense associée à la diffusion de l’appel de candidatures soit autorisée et 
financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection composé de monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, et de la direction générale soit mis en place afin de procéder à 
la sélection de candidat(e)s; 
 
QUE : 
 Le Comité de sélection soumette sa recommandation au Comité administratif 
lors d’une séance ultérieure de ce dernier; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ACHAT D’UNE IMPRIMANTE – RATIFICATION 
 
CA-2019-05-167 
 
ATTENDU que l’imprimante de l’ingénieur forestier est désuète, ne fonctionne plus 

et doit être remplacée dans les meilleurs délais; 
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ATTENDU la proposition reçue du Groupe DL Informatique pour une imprimante 

de marque HP LaserJet Pro modèle M203 au montant de 225 $, avant 
les taxes; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif ratifient l’achat d’une imprimante HP 
Laserjet Pro modèle M203 chez Groupe DL au montant de 225 $, avant les taxes 
applicables, pour le poste de l’ingénieur forestier; 
 
QUE : 

Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la 
MRC, au poste budgétaire 02 65903 414; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3.2 ACHAT DE DRAPEAUX ET DE BANNIÈRES – AUTORISATION 

 
CA-2019-05-168 
 
ATTENDU  que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau;  
 
ATTENDU  qu’une enveloppe budgétaire de quatre-vingt mille dollars (80 000$) est 

prévue au budget 2019 de la MRC pour le secteur touristique 
conformément au Plan d’investissement – Aménagement et 
développement;  

 
ATTENDU  que la stratégie identitaire touristique et promotionnelle de la MRC de 

Papineau a été adoptée, tel que le stipule la résolution numéro 2018-
12-235 lors de la séance du Conseil des maires tenue le 19 décembre 
2018;  

 
ATTENDU  que le plan d’action touristique 2019-2021 de la MRC de Papineau a 

été adopté, tel que le stipule la résolution  numéro 2018-12-236 lors de 
la séance du Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018;  

 
ATTENDU  que l’achat de drapeaux est identifié comme une stratégie à mettre en 

place pour promouvoir la signature touristique « Petite Nation »; 
 
ATTENDU  que le comité touristique régional recommande que chaque municipalité 

se dote de drapeaux à l’effigie de « Petite Nation » et l’installe fièrement 
sur les bâtiments municipaux; 

 
ATTENDU que le comité touristique régional a sollicité chaque municipalité locale 

pour obtenir une aide financière visant la promotion touristique 
régionale; 

 
ATTENDU que la contribution provenant des municipalités servira à bonifier 

l’entente avec Tourisme Outaouais pour promouvoir « Petite Nation » à 
l’extérieur de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU  que les entreprises touristiques devront s’identifier aux promenades 

touristiques par le biais de bannières;  
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ATTENDU que le comité touristique régional propose aux entreprises de vendre 
des bannières à la couleur de leur promenade respective; 

 
ATTENDU que cette stratégie promotionnelle (drapeaux et bannières) sera 

dévoilée au 5 à 7 du Rendez-vous touristique prévu au cours du 
printemps, lequel a dû être reporté en raison de circonstances 
exceptionnelles;   

 
ATTENDU que les entreprises pourront commander leur bannière lors du 5 à 7 

auprès du comité touristique régional afin de les recevoir avant la 
grande saison touristique;  

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

Le Comité administratif autorise l’achat de vingt-quatre (24) drapeaux à 
l’effigie « Petite Nation » pour une somme de 2 124,73 $, excluant les taxes 
applicables;   
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise le comité touristique régional à distribuer un 
drapeau aux municipalités locales afin de favoriser la promotion touristique; 
 
QUE : 

Le Comité administratif mandate l’agente de développement touristique pour 
vendre des bannières touristiques aux entreprises au coût de 60 $ chacun plus les 
taxes applicables;  
 
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 soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 

 
5.3.3 ACHAT DE MICROS POUR LA SALLE NORMAN MACMILLAN – 

AUTORISATION 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dépose 
l’estimation des coûts pour l’achat de deux micros pour la salle Norman MacMillan 
auprès des membres du Comité administratif. Elle informe également ces derniers de 
l’existence de micros portatifs Bluetooth. Le sujet sera inscrit à la séance ajournée du 
Comité administratif prévue le 15 mai prochain.  
 
 
5.3.4 ACHAT D’OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL – CLAUSES 

ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES – BUREAU DE NORMALISATION 
DU QUÉBEC – RATIFICATION 

 
CA-2019-05-169 
 
ATTENDU l’achat de la documentation intitulée « Travaux de construction – 

Ouvrages de génie civil – Clauses administratives générales » offerte 
par le Bureau de normalisation du Québec, au montant de 210 $, 
incluant les taxes applicables, pour le Service d’ingénierie; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
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QUE : 
 Le Comité administratif ratifie la dépense liée à l’achat de la documentation 
intitulée « Travaux de construction – Ouvrages de génie civil – Clauses 
administratives générales » offerte par le Bureau de normalisation du Québec, au 
montant de 210 $, incluant les taxes applicables; 
 
ET QUE : 
 La présente dépense soit et est financée à même le budget d’exploitation 
2019 de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 39500 494. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3.5 ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE POUR LA CUISINE SITUÉE AU REZ-

DE-CHAUSSÉE – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-170 
 
ATTENDU qu’afin d’appliquer la volonté environnementale du Conseil des maires 

quant à l’utilisation de vaisselle réutilisable et d’assurer l’efficacité des 
membres de l’équipe à cet égard, il est recommandé au Comité 
administratif d’acquérir un lave-vaisselle dans la cuisine située près de 
la salle Norman Macmillan ;  

 
ATTENDU la soumission de l’entreprise BrandSource Desrochers, au montant de 

643.84 $, incluant les taxes, pour l’achat dudit lave-vaisselle ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’achat d’un lave-vaisselle chez BrandSource, 
au montant de 643.84 $, incluant les taxes ainsi que les frais associés à son 
installation ;  
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC au poste budgétaire numéro 02-13000-524 ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée.  
 
 
5.3.6 ACHAT D’UNE BASE RADIO POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF DE 

LA MRC – AUTORISATION 
 
CA-2019-05-171 
 
ATTENDU  que plusieurs employés de la MRC (ingénieur forestier, ingénieur civil, 

technicien en génie civil, inspecteur en prévention incendie, 
coordonnateur en sécurité publique, etc.) doivent se déplacer sur des 
chantiers ou à des endroits isolés, voire éloignés, et qu’à cet égard, ces 
derniers sont munis de radios mobiles en cas d’urgence ;  

 
ATTENDU les recommandations émises par l’infirmière dédiée à la Santé et à la 

Sécurité au travail du Centre intégré de santé et des services sociaux 
de l’Outaouais (CISSSO) lors d’une rencontre tenue en juillet 2018 ; 
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ATTENDU que les fonctions du personnel de la MRC nécessitent des 
déplacements dans des secteurs où la communication cellulaire est 
inexistante et cause par la même occasion un enjeu de sécurité ; 

 
ATTENDU que l’utilisation de la base radio assurera une communication efficace et 

optimale entre les divers intervenants soit le centre administratif et la 
centrale 9-1-1 advenant une situation d’urgence sur le territoire de la 
MRC de Papineau ; 

 
ATTENDU l’estimation des coûts d’achat d’une (1) base radio est de 1161,41 $, 

avant les taxes applicables ; 
 
ATTENDU la recommandation positive formulée par la direction générale à cet 

égard; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’achat d’une (1) base radio, représentant un 
montant de 1 161.41 $, excluant les taxes, laquelle permettra d’assurer la sécurité 
des employés de la MRC lors de leurs déplacements sur chantiers ou en milieux 
isolés, voire éloignés ;  
  
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02-22000-528; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3.7 ACHAT D’UN AMPLIFICATEUR POUR CELLULAIRES – SALLE 

NORMAN MACMILLAN – RATIFICATION 
 
CA-2019-05-172 
 
ATTENDU que la réception cellulaire est déficiente à la salle Norman McMillan de 

l’édifice Henri-Bourassa appartenant à la MRC de Papineau ; 
 
ATTENDU les plaintes reçues lors de diverses réunions, séances du Conseil des 

maires et lors des interventions réalisées au sein du centre de 
coordination d’urgence régional mis en place durant les inondations du 
printemps 2019; 

 
ATTENDU que l’acquisition d’un amplificateur 4G LTE, amovible et mobile, au coût 

de 489.99 $, réglerait cette situation ; 
 
ATTENDU que cet amplificateur est fonctionnel pour tous les réseaux cellulaires 

sur le territoire notamment Telus, Bell, Rodgers, etc. ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 

Le Comité administratif ratifie l’achat d’un amplificateur 4G LTE chez Groupe 
DL au montant de 489.99 $, avant les taxes, afin d’améliorer la réception cellulaire à 
la salle Norman McMillan de l’édifice Henri-Bourassa ; 
 
QUE : 
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Cette dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02-65903-414 ; 
 
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 
 
5.4.1 DÉPÔT DU TABLEAU RELATIF AUX DEMANDES DE RÉVISION – 

ORGANISME MUNICIPAL RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION 
(OMRÉ) 

 
Le tableau relatif aux demandes de révision déposées auprès de l’Organisme 
municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ), en date du 30 avril 2019, est déposé 
au cahier des membres à titre d’information. 
 
 
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 FONDS CULTUREL DE PAPINEAU - VOLET PATRIMOINE - 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF CULTUREL 
 
CA-2019-05-173 
 
ATTENDU  la résolution numéro 2017-05-078, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 21 juillet 2017, approuvant le plan d’action 
2018-2020 de l’entente de développement culturel (EDC) conclue avec 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC), 
lequel plan d’action prévoit un montant 8 000 $ pour le volet patrimoine 
de l’appel de projets 2019 du Fonds culturel de Papineau; 

 
ATTENDU  que neuf (9) projets ont été déposés dans le cadre du volet patrimoine 

de l’appel de projets se terminant le 1er avril 2019;  
 
ATTENDU  que les membres du Comité consultatif culturel (CCC) et le 

représentant du ministère de la Culture et des Communications ont 
évalué les projets en fonction des cinq (5) critères d’évaluation 
suivants :  

 Les retombées du projet pour le milieu et les citoyens ; 

 Le réalisme des prévisions budgétaires et de l’échéancier de 

réalisation ; 

 La capacité du promoteur à réaliser le projet ; 

 L’effort de diversification des sources de financement et de création 

de partenariat ; 

 L’effet structurant du projet pour le promoteur (organisme ou 

municipalité). 

 
ATTENDU que le CCC recommande au Comité administratif d’attribuer les fonds 

disponibles pour cet appel de projets, tel que présenté à l’annexe 1 de 
la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
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Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  

 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’attribuer les 
subventions en provenance du Fonds culturel de la MRC totalisant une somme de 
8 000 $ aux quatre (4) projets s’étant qualifiés, et ce, conformément à la 
recommandation du CCC tel que présentée à l’annexe 1; 
 
QUE : 

Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 15 mai 2019 pour considération; 

   
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 RÔLE ET MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF CULTUREL – 

RÉFÉRENCE À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2015-03-044 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, résume le rôle 
et le mandat du Comité consultatif culturel aux membres du Comité administratif. Le 
sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine rencontre de la Commission de 
développement du milieu pour discussions. 
 
 
6.2.3 RELOCALISATION DU CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE 

PAPINEAU – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

 
Le sujet est reporté; il sera inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Comité 
administratif. 
 
 
6.2.4 TABLE JEUNESSE PAPINEAU – APPROBATION DES PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 
 
CA-2019-05-174 
 
ATTENDU la volonté de la MRC Papineau de poursuivre le mandat du 

développement jeunesse pour l’année 2019, conformément au Plan 
d’investissement adopté en novembre 2018; 

 
ATTENDU que dans le cadre de l’adoption des prévisions budgétaires de la MRC 

de Papineau, un montant de quatorze mille neuf cents dollars (14 900 
$) a été réservé afin de soutenir les activités et les projets de la Table 
jeunesse Papineau; 

 
ATTENDU les recommandations émises par les membres de la Table jeunesse 

Papineau lors de l’assemblée régulière tenue le 9 avril 2019 quant à 
l’attribution des sommes en lien avec les activités et les appels de 
projets; 

 
ATTENDU les prévisions budgétaires 2019 proposées par la Table jeunesse 

Papineau, jointes à la présente résolution à titre d’annexe; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
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QUE : 
 Le Comité administratif approuve les prévisions budgétaires de la Table 
jeunesse Papineau pour l’année 2019, et autorise, par le fait même, les dépenses 
ciblées, à l’exception des appels de projets qui seront autorisés suivant l’analyse des 
projets présentés; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit mandatée pour assurer les 
suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3 Développement économique 
 
6.3.1 PROMOTION LOCALE « PETITE NATION » - RECOMMANDATION DU 

COMITÉ TOURISTIQUE DE LA MRC 
 
CA-2019-05-175 
 
ATTENDU  que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau ;  
 
ATTENDU  qu’une enveloppe budgétaire de quatre-vingt mille dollars (80 000 $) est 

prévue au budget 2019 pour la MRC pour le secteur touristique 
conformément au Plan d’investissement – Aménagement et 
développement ;  

 
ATTENDU  que la stratégie identitaire touristique et promotionnelle de la MRC de 

Papineau a été adoptée, tel que le stipule la résolution numéro 2018-
12-235, lors du Conseil des maires du 19 décembre 2018;  

 
ATTENDU  que le plan d’action touristique 2019-2021 de la MRC de Papineau a 

été adopté, tel que le stipule la résolution numéro 2018-12-236, lors du 
Conseil des maires du 19 décembre 2018;  

 
ATTENDU  que les citoyens de la MRC de Papineau doivent s’approprier la 

signature touristique Petite Nation tel que le stipule le manifesto de la 
stratégie identitaire touristique et la stratégie promotionnelle;  

 
ATTENDU que l’achat de promotion locale fait partie du plan de communication 

découlant de la stratégie identitaire touristique et la stratégie 
promotionnelle; 

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

Le Comité administratif autorise l’achat d’une publicité d’une page dans le 
Cahier été de la Petite-Nation au coût de 984 $ (plus les taxes applicables) ;   
 
QUE :  

Le Comité administratif autorise l’achat d’une page et d’un bandeau 
publicitaire dans le guide Balade en Petite Nation, au coût de 1 749 $ (plus les taxes 
applicables) ;  
 
QUE :  

Le Comité administratif autorise une dépense de 2 645 $ pour la publication 
de six tiers de page dans le journal Touristique Papineau, soit une publicité dans 
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chaque journal de l’été. Cette entente prévoit aussi une chronique d’un quart de page 
dans chaque publication, rédigée par la MRC, pour promouvoir le tourisme et/ou la 
culture ;  
 
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 soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 
 
6.3.2 DROIT DE PASSAGE – ROUTE VERTE – RENOUVELLEMENT DES 

ENTENTES CONCLUES – AUTORISATION 
 
Le sujet est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
prochain. 
 
 
6.3.3 SOUMISSION LIÉE À LA CONCEPTION GRAPHIQUE – RATIFICATION 
 
CA-2019-05-176 
 
ATTENDU  que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

économique importants de la MRC de Papineau ;  
 
ATTENDU  qu’une enveloppe budgétaire de quatre-vingt mille dollars (80 000$) est 

prévue au budget 2019 pour la MRC pour le secteur touristique 
conformément au Plan d’investissement – Aménagement et 
développement ;  

 
ATTENDU  que la stratégie identitaire touristique et promotionnelle de la MRC de 

Papineau a été adoptée, tel que le stipule la résolution numéro 2018-
12-235, lors du Conseil des maires du 19 décembre 2018;  

 
ATTENDU  que le plan d’action touristique 2019-2021 de la MRC de Papineau a 

été adopté, tel que le stipule la résolution numéro 2018-12-236, lors du 
Conseil des maires du 19 décembre 2018;  

 
ATTENDU  que certaines des actions proposées dans le plan d’action touristique 

nécessitent de la conception graphique en relation avec la stratégie 
identitaire touristique et la stratégie promotionnelle; 

 
ATTENDU  que la firme YMG Design a obtenu un contrat à la suite d’un appel 

d’offres pour la conception du napperon touristique, du chapiteau, du 
kiosque promotionnel et des drapeaux, tel quel le stipule la résolution 
numéro 2019-03-113, adoptée lors de la séance du Comité administratif 
tenue le 20 mars 2019; 

 
ATTENDU que la conception d’icônes pour identifier chaque promenade a été 

nécessaire pour la conception des outils promotionnels; 
 
ATTENDU  que l’achat de photos a été nécessaire pour la conception du kiosque 

promotionnel; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE :  
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Le Comité administratif ratifie la dépense liée à la création des icônes 
promotionnelles par YMG Design au coût de 780 $ plus les taxes applicables;   
 
QUE :  

Le Comité administratif ratifie l’achat de trois images au coût de 12 $ chacune 
pour un total de 36 $ plus les taxes applicables, lesquelles seront utilisées pour le 
kiosque promotionnel;  
 
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 soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – 

APPEL DE PROJETS 2019-2020 – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
FORÊT 

 
Ce point est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 15 mai 
prochain. 
 
 
6.4.2 RENCONTRE PROVINCIALE ANNUELLE DU SERVICE L’ARTERRE – 

AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-05-177 
 
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 l’adhésion au service L’ARTERRE autorisé par la résolution numéro 

2018-06-221 et complété en juillet 2018; 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est engagée à adhérer au projet 

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

 
ATTENDU que les sommes relatives à l’adhésion et à la cotisation annuelle ont été 

payées pour l’année 2019 ; 
 
ATTENDU qu’une rencontre regroupant tous les agents de maillage est prévue du 

14 au 16 mai 2019 à Trois-Rivières, et qu’il est prévu qu’une telle 
rencontre se tienne annuellement; 

 
ATTENDU que les frais de formation et de repas du dîner lors de cette rencontre 

sont compris dans les frais d’adhésion au service L’ARTERRE; 
 
ATTENDU que l’agente de maillage est tenue de participer à ces rencontres pour 

mener à bien sa tâche, afin d’assurer une uniformité et une efficacité 
des services sur le plan provincial; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
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QUE : 
 L’agente de développement rural (volet agricole) soit autorisée à participer aux 
journées de formation et d’échange prévues du 14 au 16 mai 2019 à Trois-Rivières 
par la coordination provinciale de L’ARTERRE; 
 
QUE : 

Les frais de séjour et de transport soient et sont remboursables sur 
présentation de pièces justificatives et financées à même le budget 
d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
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 QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale et l’agente de développement 
rural (volet agricole) soient et sont mandatés pour assurer le suivi de la présente 
décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.4.3 SIGNALISATION ROUTIÈRE EN MILIEU AGRICOLE – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SUIVI PDZA 
 
CA-2019-05-178 
 
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) de la MRC; 

 
ATTENDU que le plan d’action du PDZA a comme objectif, notamment le suivant : 

« Améliorer la sécurité routière » (au point 5.4); 
 
ATTENDU que l’action associée au point 5.4 dans le plan d’action est : « 5.4.1 

Installer de la signalisation routière pour sensibiliser les automobilistes 
à la cohabitation avec la machinerie agricole sur les différentes routes 
qui jalonnent la zone agricole »; 

 
ATTENDU la stratégie de communication élaborée par le ministère des Transports 

du Québec (MTQ) en collaboration avec l’Union des Producteurs 
agricoles (UPA) qui comprend le déploiement d’une affiche de 
sensibilisation aux risques associés à la circulation en milieu agricole 
(voir annexe I); 

 
ATTENDU qu’un budget de mise en œuvre du PDZA a été prévu, et que 

l’installation de signalisation routière de sensibilisation en fait partie;  
 
ATTENDU que l’UPA de Papineau, ayant révisé sa recommandation, a suggéré six 

(6) emplacements prioritaires pour l’installation de cette signalisation, 
dont la liste est disponible en annexe II; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE: 

Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
que la MRC de Papineau rembourse l’achat des panneaux et de poteaux aux 
municipalités intéressées à installer la signalisation aux emplacements suggérés par 
l’UPA; 
 
QUE: 
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 L’installation des panneaux et tout autres frais supplémentaires (ex. ajout du 
logo de la municipalité) soient à la responsabilité de chaque municipalité concernée; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 15 mai 2019 pour considération. 
 
Adoptée. 
 

 
6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 
 
6.5.1 AIDE FINANCIÈRE LIÉE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS – 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance des lettres datées du 
22 mars 2019 et du 9 avril 2019 acheminées par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) concernant une aide financière liée à la 
légalisation du cannabis. Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine 
rencontre de la Commission de sécurité publique. 
 
 
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 MODIFICATION À L’ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

DES TRAVAUX ROUTIERS SUR LA ROUTE 321 – MUNICIPALITÉ DE 
DUHAMEL 

 
Aucun suivi n’est assuré à l’égard du sujet cité en rubrique. 
 
 
8.2 ADOPTION D’UNE CHARTE DE PLASTIQUE – FÉDÉRATION 

CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 15 mai 2019 pour considération. 
 
 
8.3 APPUI À L’ALLIANCE POUR LA GESTION DU MYRIOPHYLLE – 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-BOIS 
 
Monsieur Arnaud Holleville, directeur du Service de l’aménagement du territoire, 
informe les membres du Comité administratif que le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a attribué une subvention 
totale de 6,25 M$ sur cinq ans à la Fondation de la faune du Québec, soit 1,25 M$ 
par année, afin qu’elle mette sur pied et assume la gestion du Programme pour la 
lutte contre les plantes exotiques envahissantes, comme le myriophylle. Le MELCC 
consacrera aussi quelque 1,75 M$ à l’acquisition de connaissances sur ces plantes 
tout en élaborant des outils d’accompagnement pour les intervenants qui luttent 
contre elles. À cet effet, aucun suivi ne sera assuré à l’égard du sujet cité en 
rubrique. 
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8.4 ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LA RÉCUPÉRATION DES 

APPAREILS MÉNAGERS ET DE CLIMATISATION – RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 

 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 15 mai 2019 pour considération. 
 
 
8.5 TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

ET DANS LE NORD-DU-QUÉBEC – MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 
 
Aucun suivi n’est assuré à l’égard du sujet cité en rubrique. 
 
 
8.6 DEMANDE URGENTE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE 

METTRE FIN AU PROCESSUS DE VENTE DE TERRAINS 
EXCÉDENTAIRES SITUÉS EN BORDURE DE LA RIVIÈRE ROUGE 
PAR HYDRO-QUÉBEC – MRC D’ARGENTEUIL 

 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 15 mai 2019 pour considération. 
 
 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE MAI À 

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

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 15 MAI 2019 
 
Les membres du Comité administratif conviennent qu’une activité aura lieu le 15 mai 
2019 avant la séance du Conseil des maires, à savoir : 
 
18h30 à 19h Présentation de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées – 

Messieurs Éric Antoine et Daniel Bellemare. 
 
 
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-2019-05-179 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est ajournée jusqu’au 15 mai à 17h00. 
 
Adoptée. 
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_____________________________ ___________________________________ 
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 


