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2019-06-04 
 
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 juin tenue ce mardi 4e jour du mois de juin 2019 à 8 h 30, 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 du territoire, monsieur Arnaud Holleville, le directeur du 
développement du territoire, monsieur Marc Carrière, 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 1er mai et 
de la séance d’ajournement tenue le 15 mai 2019 (décision) 

5. Gestion administrative et humaine 

5.1 Ressources financières 

5.1.1 Remboursement des dépenses des conseillers et des 
représentants de comités (décision)  
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5.1.2 Approbation des comptes et ratification des chèques émis (ou 
en cours) par la MRC pour le mois de mai 2019 (décision) 

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

5.1.4 Demande - Rapport du vérificateur déposé lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 17 avril (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 4 juin 2019 (information) 

5.1.7 Renouvellement de l’abonnement au journal Le Droit – 
Autorisation budgétaire (décision)  

5.1.8 Paiement de la facture liée aux services professionnels rendus 
– Consultations générales – Deveau Avocats – Autorisation 
(décision) 

5.1.9 Paiement de la facture liée aux services professionnels rendus 
– Négociation de la convention collective – Marceau et 
Boudreau Avocats – Autorisation (décision) 

5.1.10 Renouvellement de l’abonnement à Survey Monkey – 
Autorisation (décision) 

5.1.11 Renouvellement des licences des divers logiciels informatiques 
– Autorisation (décision) 

5.1.12 Demande de contribution – Colloque de la zone Outaouais 
2019 – Autorisation (décision) 

5.1.13 Entente intermunicipale concernant le Parc industriel régional 
vert de Papineau (PIRVP) - Demande de retrait - Analyse des 
scénarios possibles (décision) 

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Fin de la période de probation du directeur du Service de 
l’aménagement du territoire (recommandation) 

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

5.2.3 Poste d’ingénieur civil – Recommandation du comité de 
sélection (décision) 

5.2.4 Poste de technicien(ne) à la comptabilité – 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) 
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5.2.6 Participation de l’agente de développement touristique au Salon 
Aventure et plein air de Montréal les 4 et 5 avril 2020 – 
Autorisation (décision) 

5.2.7 Assises annuelles 2019 de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) prévues du 26 au 28 septembre 2019 à 
Québec – Autorisation (décision) 

5.2.8 Comité des relations professionnelles – Suivi de la rencontre 
tenue le 7 mai 2019 (information) 

5.2.9 Entente avec Services Québec dans le cadre de la mesure de 
formation – Implantation de Microsoft Office 365 – Autorisation 
(décision) 

5.2.10 Contrat de services à la firme Réseautact – Formation Microsoft 
Office 365 – Autorisation (décision) 

5.2.11 Postes de préposés mobiles à l’information touristique – 
Recommandation du comité de sélection (décision) 

5.2.12 État de situation sur les ressources humaines – Suivi 
(information) 

5.2.13 Formation « Secouristes en milieu de travail » - Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST) – Autorisation (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Achat de fournitures – Examens de qualification offerts dans le 
cadre du Service de formation des pompiers – Autorisation 
(décision) 

5.3.2 Montage financier lié à la migration de Zimbra à Microsoft Office 
365 (décision) 

5.3.3 Mise à jour des ordinateurs – Microsoft Office 365 – Solution 
sans fil Ruckus – Autorisation (décision) 

5.3.4 Validation du produit Microsoft Office 365 E3 (décision) 

5.3.5 Inventaire du parc informatique de la MRC – Coûts de mise à 
jour par poste (décision) 

5.4 Évaluation foncière 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.1.1 Préparation du lac-à-l’épaule prévu le 6 septembre 2019 
(décision) 

6.1.2 Guignolée des élus – Organisation et bénéficiaires 
(recommandation) 

6.2 Développement du milieu 
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6.2.1 Fonds de développement jeunesse – Appel de projets se 
terminant le 1er mai 2019 – Recommandation de la Table 
jeunesse Papineau (recommandation) 

6.2.2 Politique de soutien aux projets structurants – Premier appel de 
projets de l’année 2019-2020 (recommandation) 

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

6.3 Développement économique 

6.3.1 Promotion de la page Facebook « Petite Nation » - Autorisation 
(décision) 

6.3.2 Report du Rendez-vous touristique prévu les 3 et 4 mai 2019 – 
Ajustement et budget (décision) 

6.3.3 Embauche d’un photographe – Autorisation (décision) 

6.3.4 Entente liée à la promotion touristique avec Tourisme 
Outaouais – Ratification (décision) 

6.3.5 Déjeuner économique de la MRC tenu le 29 mai 2019 – 
Ratification des dépenses (décision) 

6.3.6 Tenue d’un 5 à 7 organisé dans le cadre des Fêtes namuroises 
le 5 juillet 2019 – Autorisation des dépenses (décision) 

6.3.7 Renouvellement de l’entente avec la Table agroalimentaire de 
l'Outaouais pour le projet « Parcours Outaouais Gourmet » 
(décision) 

6.3.8 Renouvellement de l’entente avec la Table agroalimentaire de 
l'Outaouais pour le projet d’agent de commercialisation 
(décision) 

6.3.9 Aide financière à la plateforme agricole de L’Ange-Gardien - 
Centre de recherche et de développement technologique 
agricole de l'Outaouais (CREDETAO) (décision) 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.4.1 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 
Adoption du rapport annuel 2018-2019 (décision) 

6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 

6.5.1 Contrat concernant le réseau de radiocommunications mobiles 
et des téléavertisseurs – Bell Mobilité – État de situation 
(information) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 
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8.1 Appui au programme menant à l’attestation d’études collégiales (AEC) 
Évaluateur-estimateur en bâtiment (recommandation) 

8.2 Demande d’aide financière pour l’achat d’équipement de sauvetage 
nautique – MRC de Pontiac (recommandation) 

8.3 Demande à Tourisme Outaouais – Bureau d’informations touristiques – 
Municipalité de Duhamel (recommandation) 

9. Calendrier des rencontres  

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

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des 
maires prévue le 19 juin 2019 (information) 

10. Sujets divers 

10.1 Priorisation des dossiers liés au Programme RénoRégion (PRR) – 
Tâches de l’inspecteur accrédité par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) (décision) 

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-2019-06-188 
 
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-2019-06-189 
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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 1ER MAI ET DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 
15 MAI 2019 

 
CA-2019-06-190 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 1er mai 2019 et de la 

séance ajournée tenue le 15 mai 2019 sont déposés au cahier des 
membres à titre d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 1er mai 2019 et de la 
séance ajournée tenue le 15 mai 2019 soient adoptés tels que rédigés et consignés 
aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS – 

PREMIER APPEL DE PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 
 
CA-2019-06-191 
 
ATTENDU que le 10 août 2015, la MRC de Papineau a adhéré officiellement à 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 
signée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 

 
ATTENDU que les organismes admissibles aux sommes du FDT sont les 

municipalités, les organismes municipaux, la MRC, les organismes à 
but non lucratif et incorporés, les coopératives non financières, les 
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organismes de la culture, de l'environnement, du patrimoine couvrant 
en tout ou en partie le territoire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-05-080, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 16 mai 2018, portant sur l'adoption de la 
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les 
milieux de vie liés à l'entente relative au FDT conclue avec le MAMOT; 

 
ATTENDU que pour l'appel de projets se terminant le 9 mai 2019, vingt (20) projets 

identifiés au tableau 1 et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ont été déposés auprès de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que les sommes demandées pour l’ensemble des projets totalisent un 

montant de 434 521 $; 
 
ATTENDU la recommandation des professionnels du Service du développement 

du territoire de la MRC de Papineau à l'égard des projets admissibles 
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 
(PSPS); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
de la MRC de Papineau le choix des projets identifiés au tableau 1 et ce, pour un 
montant total de 61 510 $; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 19 juin prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, quitte son siège; 
il est 11h09. 
 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
5.1 Ressources financières 
 
5.1.1 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES CONSEILLERS ET DES 

REPRÉSENTANTS DE COMITÉS 
 
CA-2019-06-192 
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Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Conformément à l’article 3 du règlement 023-84, les dépenses ci-après 
énumérées, réellement encourues par les conseillers et les représentants de comités 
soient remboursées, à savoir : 
 
Benoit Lauzon Divers déplacements au 31 mai 2019 394.80 $ 

Luc Desjardins Divers déplacements au 31 mai 2019 228.60 $ 

Robert Bertrand Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 41.60 $ 

Raymond Ménard Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 19.20 $ 

Alain Clément Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 3.60 $ 

Pierre Boivin Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 123.60 $ 

Gilles Payer Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 163.20 $ 

Gertrude Cavalier Représentant CTACP, 29 janvier au 28 mai 2019 39.20 $ 

 
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 DE MAI 2019 
 
CA-2019-06-193 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois de mai 2019, soit les numéros 21898 à 21958 
totalisant un montant de 282 828.30 $, la liste des prélèvements, soit les numéros 
917 à 930 totalisant un montant de 29 679.69 $ ainsi que les salaires pour le mois de 
mai 2019 soient et sont adoptés, à savoir :  
 
 Salaires au        4 mai 2019 14 847,27 $ 
 Salaires au      11 mai 2019 12 711,36 $ 
 Salaires au      18 mai 2019 13 526,99 $ 
 Salaires au      25 mai 2019 15 696,92 $ 
 Salaires des élus–mai 2019 17 472,70 $ 
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 Total des salaires 74 255,24 $ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 282 828,30 $ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 29 679,69 $  

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 386 763.23 $ 
 
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 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2019 
 
CA-2019-06-194 
 
ATTENDU l’analyse des recettes et des dépenses pour la période du 1er janvier au 

31 mars 2019 soumise au Comité administratif par la secrétaire-
trésorière et directrice générale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Ladite analyse soit et est acceptée sous réserve de modification lors de la 
vérification des livres; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.4 DEMANDE - RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DÉPOSÉ LORS DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 17 AVRIL 
 
Suite à une demande d’accès à l’information, madame Roxanne Lauzon, secrétaire-
trésorière et directrice générale, informe les membres du Comité administratif que le 
rapport financier 2018 sera acheminé à monsieur Pierre Renaud, maire de la 
Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest. Ce dernier sera également acheminé aux 
membres du Conseil des maires tel que diffusé sur le site internet de la MRC. 
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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 résultats du sondage effectué auprès des 
membres du Conseil des maires afin de connaître leur position à l’égard de la 
révision du système de droits de vote en fonction de la population. À cet égard, une 
recommandation sera émise par le Comité administratif lors de la séance ajournée 
prévue le 19 juin 2019. Le sujet sera également inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
des maires prévu le 19 juin prochain pour considération. 
 
 
5.1.6 PROCESSUS « VENTE POUR TAXES 2019 » - DÉPÔT DU RAPPORT 

EN DATE DU 4 JUIN 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 L’ABONNEMENT AU JOURNAL LE DROIT – 

AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-06-195 
 
ATTENDU l’avis de renouvellement de l’adhésion annuelle au journal Le Droit au 

montant de 331.82 $, 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 le paiement des frais associés à l’adhésion 
annuelle au journal Le Droit au montant de 331.82 $, incluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02 19000 494; 
 
ET QUE : 
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 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.8 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS RENDUS – CONSULTATIONS GÉNÉRALES – 
DEVEAU AVOCATS – AUTORISATION 

 
CA-2019-06-196 
 
ATTENDU la facture numéro 00631, datée du 7 mai 2019, de la firme Deveau 

Avocats au montant de 568.56 $, incluant les taxes applicables, 
concernant les interventions réalisées relativement à divers dossiers en 
cours; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE :  
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture de la firme Deveau 
Avocats, au montant de 568.56 $, 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. 
 
 
5.1.9 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE AUX SERVICES 

PROFESSIONNELS RENDUS – NÉGOCIATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE – MARCEAU ET BOUDREAU AVOCATS – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-06-197 
 
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 ; 
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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; 

 
ATTENDU la facture numéro 28445, acheminée par ladite firme en date du 31 

mars 2019, au montant de 1 287.72 $, incluant les taxes, en relation 
avec la formation offerte au personnel cadre le 27 février 2019; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale quant au paiement de ladite 

facture; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le paiement de la facture de 
la firme Marceau et Boudreau Avocats, au montant de 1 287.72 $, incluant les taxes ; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 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. 
 
 
5.1.10 RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT À SURVEY MONKEY – 

AUTORISATION 
 
CA-2019-06-198 
 
ATTENDU l’avis de renouvellement de l’adhésion annuelle à la plate-forme Survey 

Monkey, représentant un montant de 360 $, incluant les taxes 
applicables; 

 
ATTENDU que ce renouvellement est prévu au budget d’exploitation 2019 de la 

MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
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 Le Comité administratif autorise le paiement des frais associés à l’adhésion 
annuelle à Survey Monkey, représentant un montant de 360 $, incluant les taxes 
applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02 13000 494; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.11 RENOUVELLEMENT DES LICENCES DES DIVERS LOGICIELS 

INFORMATIQUES – AUTORISATION 
 
CA-2019-06-199 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2009-07-408, adoptée lors de la séance 

d’ajournement du Comité administratif tenue le 29 juillet 2009, adoptant 
la Politique d’utilisation des technologies de l’information et des 
communications de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU l’article numéro 23.3 de ladite Politique stipulant que les logiciels utilisés 

à la MRC de Papineau sont régis par une licence; 
 
ATTENDU que les logiciels suivants et que les nombreuses licences s’y rattachant 

seront échus le 30 juin 2019 et qu’il y a eu lieu de procéder à leur 
renouvellement : 

  

Antidote HD (19 licences) 304.00 $ (excluant les taxes) 

Nitro Pro  1 689.12 $ (taxes incluses) 

GSF outils 657 $ (taxes incluses) 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le renouvellement des licences des logiciels 
cités ci-haut, conformément à la Politique d’utilisation des technologies de 
l’information et des communications de la MRC; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC au poste budgétaire numéro 02 65903 490; 
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ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.12 DEMANDE DE CONTRIBUTION – COLLOQUE DE LA ZONE 

OUTAOUAIS 2019 – AUTORISATION 
 
CA-2019-06-200 
 
ATTENDU que la zone Outaouais de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ), regroupant des directeurs généraux et des directeurs 
généraux adjoints de son territoire, organise son colloque annuel les 17 
et 18 octobre 2019 à Gatineau; 

 
ATTENDU la demande de contribution soumise par les représentants de la zone 

Outaouais de l’ADMQ pour la tenue dudit colloque, au montant de 
250 $; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise la MRC à verser une contribution de 250 $ 
dans le cadre de la tenue du Colloque de la zone Outaouais 2019 de l’ADMQ qui 
aura lieu les 17 et 18 octobre 2019 à Gatineau; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02 13000 340; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.13 ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE PARC INDUSTRIEL 

RÉGIONAL VERT DE PAPINEAU (PIRVP) - DEMANDE DE RETRAIT - 
ANALYSE DES SCÉNARIOS POSSIBLES 

 
CA-2019-06-201 
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ATTENDU que l’entente intermunicipale relative à la création du Parc industriel 
régional vert de Papineau (PIRVP) a été approuvée, respectivement en 
date du 12 février 2013 et du 4 avril 2014, conformément à l’article 13.8 
de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I – 0.1); 

 
ATTENDU la résolution numéro 18-12-10-238, adoptée par le Conseil de la 

Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, au sujet de la volonté de la 
Municipalité de se retirer de ladite entente intermunicipale; 

 
ATTENDU que la MRC a élaboré initialement le projet d’entente intermunicipale 

visant la constitution d’une régie intermunicipale dans le cadre de la 
mise en place et du développement d’un parc industriel régional; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’obtenir un avis juridique quant à l’article 11 de ladite 

entente intermunicipale; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif ratifie le mandat à la firme Deveau Avocats pour 
l’émission d’un avis juridique quant à l’article 11 de l’entente intermunicipale 
concernant le PIRVP en relation avec la résolution numéro 18-12-10-238 de la 
Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit 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. 
 
 
5.2 Ressources humaines 
 
5.2.1 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DU DIRECTEUR DU SERVICE 

DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
CA-2019-06-202 
 
ATTENDU que le contrat de travail du directeur du Service de l’aménagement du 

territoire, monsieur Arnaud Holleville, a pris effet en date du 20 juin 
2018; 
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ATTENDU  que ledit contrat de travail précise la durée de la période d’essai en 
conformité avec le Manuel des politiques en matière de gestion des 
ressources humaines de la MRC, soit un (1) an après la date 
d’embauche d’un employé-cadre; 

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

Holleville, la direction générale conclut que ce dernier a réussi sa 
période d’essai avec succès et, par le fait même, recommande au 
Comité administratif la confirmation de monsieur Holleville à titre 
d’employé régulier à temps plein en relation avec le poste de directeur 
de l’aménagement du territoire; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif de la MRC entérine la recommandation de la direction 
générale en levant la période d’essai de monsieur Arnaud Holleville, directeur du 
Service de l’aménagement du territoire, en date du 4 juin 2019 et en confirmant son 
statut à titre d’employé régulier à temps plein, conformément au Manuel des 
politiques en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.2 POSTE DE COORDONNATEUR À L’ENVIRONNEMENT – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CA-2019-06-203 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 23 janvier 2019, approuvant la structure 
administrative révisée de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-06-201, adoptée par le Comité 

administratif lors de la séance tenue le 5 juin 2018, autorisant, 
notamment, le lancement de l’appel de candidatures pour combler le 
poste de coordonnateur à l’environnement en fonction du profil établi ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-196, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, approuvant les 
prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2019; 

 
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; 

 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-179- 

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 
Isabelle Slevan-Tremblay, à titre de coordonnatrice à l’environnement de la MRC; 
 
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 : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.3 POSTE D’INGÉNIEUR CIVIL – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE 

SÉLECTION 
 
CA-2019-06-204 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 23 janvier 2019, approuvant la structure 
administrative révisée de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-04-148, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 17 avril 2019, autorisant, 
notamment, le lancement de l’appel de candidatures pour combler le 
poste d’ingénieur en fonction du profil établi ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-196, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, approuvant les 
prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2019; 

 
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 : 
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 Les membres du Comité administratif acceptent la recommandation émise par 
le Comité de sélection, et par le fait même, autorisent l’embauche de madame Hana 
Manai, à titre d’ingénieure civile de la MRC; 
 
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 : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.4 POSTE DE TECHNICIEN(NE) À LA COMPTABILITÉ – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 19 
juin 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 

 
CA-2019-06-205 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-12-224, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 16 décembre 2015, adoptant le Manuel 
des politiques en matière de gestion des ressources humaines révisé 
de la MRC ; 

 
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; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de réviser le Manuel des politiques en matière de gestion 

des ressources humaines pour les employés non-syndiqués et les 
cadres; 

 
ATTENDU la demande de prix soumise à l’entreprise Julie Desjardins, consultante 

en ressources humaines et à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) ; 
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ATTENDU que l’estimation des coûts associés à la révision du Manuel des 
politiques en matière de gestion des ressources humaines est inférieure 
à 25 000 $ ; 

 
ATTENDU la recommandation de la direction générale quant au dépôt des deux 

soumissions reçues de la part de la firme Julie Desjardins, consultante 
en ressources humaines, et de la Fédération québécoise des 
municipalités, dans le cadre de la présente séance; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif octroient un contrat à la firme Julie 
Desjardins, consultante en ressources humaines, au montant de 11 400 $, excluant 
les taxes, afin de procéder à la révision du Manuel des politiques en matière de 
gestion des ressources humaines pour les employés non-syndiqués et les cadres, 
conformément aux mandats définis dans la demande de prix soumise; 
 
QUE : 
 La soumission de la firme Julie Desjardins, consultante en ressources 
humaines, ainsi que la présente résolution forment le contrat liant les parties; 
 
QUE : 
 La dépense associée à l’octroi de ce contrat soit autorisée et financée à même 
le budget d’exploitation 2019 de la MRC au poste budgétaire 02 16000 900; 
 
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. 
 
 
5.2.6 PARTICIPATION DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

AU SALON AVENTURE ET PLEIN AIR DE MONTRÉAL LES 4 ET 5 
AVRIL 2020 – AUTORISATION 

 
CA-2019-06-206 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

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

pour préparer un plan d’action s’échelonnant sur les trois prochaines 
années en lien avec l’étude sur la stratégie identitaire et promotionnelle 
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touristique, adoptée par le Conseil des maires le 19 décembre 2018 
comme stipulé dans la résolution numéro 2018-12-235; 

 
ATTENDU que la participation à des salons touristiques est l’une des actions 

proposées dans le plan d’action touristique, adopté le 19 décembre 
dernier comme le stipule la résolution numéro 2018-12-236; 

 
ATTENDU que Tourisme Outaouais propose à la MRC de Papineau de participer 

au Salon Aventure et Plein Air de Montréal prévu les 4 et 5 avril 2020 
au Palais des Congrès de Montréal pour promouvoir la venue de 
touristes en Petite Nation;  

 
ATTENDU que la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et la MRC de Pontiac y 

participent également; 
 
ATTENDU  que le coût de participation pour chaque MRC se chiffre à 1 000 $, plus 

les taxes, lequel permet à la MRC de bénéficier d’un espace mis en 
place et décoré par Tourisme Outaouais; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’agente de développement touristique, 
madame Jessy Laflamme, à participer au Salon Aventure et Plein Air de Montréal 
prévu les 4 et 5 avril 2020 au Palais des Congrès de Montréal; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise des dépenses maximales pour la participation 
à ce salon de 3 000 $ plus taxes, ce qui inclut la participation au salon, les frais de 
transport et les frais de séjour; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
ET QUE : 

  La secrétaire-trésorière et directrice générale est autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution et est mandatée pour en assurer 
les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.7 ASSISES ANNUELLES 2019 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) PRÉVUES DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2019 À 
QUÉBEC – AUTORISATION 
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CA-2019-06-207 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra ses 

Assises annuelles à Québec du 26 au 28 septembre 2019; 
 
ATTENDU qu’il est opportun que la MRC de Papineau y soit représentée par son 

Préfet, monsieur Benoit Lauzon, ainsi que par sa secrétaire-trésorière 
et directrice générale, madame Roxanne Lauzon; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif de la MRC de Papineau autorise la dépense relative à 
l’inscription du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, et de la secrétaire-trésorière et 
directrice générale, madame Roxanne Lauzon, lors des assises annuelles 2019 de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) prévues du 26 au 28 septembre 
2019 à Québec, au montant de 799 $, excluant les taxes, par participant; 
 
ET QUE : 
 Les frais d’inscription, de séjour et de transport du Préfet et de la secrétaire-
trésorière et directrice générale leur soient remboursés sur présentation des pièces 
justificatives et financés à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.8 COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES – SUIVI DE LA 

RENCONTRE TENUE LE 7 MAI 2019 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dresse un 
résumé, aux membres du Comité administratif, des sujets traités lors de la rencontre 
du Comité des relations professionnelles (CRP) tenue le 7 mai 2019. Les membres 
approfondiront une demande exprimée par le syndicat lors d’une séance ultérieure. 
 
 
5.2.9 ENTENTE AVEC SERVICES QUÉBEC DANS LE CADRE DE LA 

MESURE DE FORMATION – IMPLANTATION DE MICROSOFT OFFICE 
365 – AUTORISATION 

 
CA-2019-06-208 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 
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ATTENDU la demande de subvention effectuée auprès de Services Québec pour 

la formation de représentants des municipalités locales et de la MRC de 
Papineau ; 

 
ATTENDU que les coûts prévus de formation s’élèvent à 22 119.30 $, avant les 

taxes, conformément à la proposition soumise par Réseautact, pour 
former 176 participants approximativement, lesquels proviennent de la 
MRC et des municipalités locales concernées ; 

 
ATTENDU que Services Québec a confirmé qu’une subvention de 50 % des coûts 

admissibles est offerte pour la formation de Microsoft Office 365 ; 
 
ATTENDU que les municipalités locales et la MRC assumeront les coûts résiduels 

pour la formation de leurs représentants respectifs; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE :   

Le Comité administratif accepte l’entente proposée par Services Québec afin 
de permettre à la MRC et aux municipalités locales de bénéficier d’une subvention 
liée à la formation sur Microsoft Office 365; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer ladite entente et mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.10 CONTRAT DE SERVICES À LA FIRME RÉSEAUTACT – FORMATION 

MICROSOFT OFFICE 365 – AUTORISATION 
 
CA-2019-06-209 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 

 
ATTENDU la proposition reçue de la firme Réseautact pour offrir la formation de 

Microsoft Office 365, représentant un montant de 22 119.30 $, avant 
les taxes applicables, pour former 176 participants approximativement 
en provenance de la MRC et des municipalités locales concernées; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-2019-06-208, adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 4 juin 2019, acceptant l’entente proposée 
par Services Québec en lien avec ladite formation; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE :   
 Le Comité administratif accepte la proposition de la firme Réseautact, au 
montant de 22 119.30 $, avant les taxes applicables, pour la formation de Microsoft 
Office 365 qui sera offerte aux représentants de la MRC et des municipalités locales; 
 
QUE : 
 La MRC réclame auprès des municipalités locales concernées les frais de 
formation associée à Microsoft Office 365, auxquels seront déduits ladite subvention; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise la dépense associée aux frais de formation de 
l’équipe de la MRC, laquelle sera financée à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC au poste budgétaire numéro 02 16000 999; 
 
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 décision et 
mandatés pour en assurer les suivis.   
 
Adoptée. 
 
 
5.2.11 POSTES DE PRÉPOSÉS MOBILES À L’INFORMATION TOURISTIQUE 

– RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 19 
juin prochain. 
 
 
5.2.12 ÉTAT DE SITUATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES – SUIVI 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dresse un 
résumé de l’état de situation sur les ressources humaines auprès des membres du 
Comité administratif. Ces derniers conviennent qu’une réflexion devra être effectuée 
avec l’équipe de développement économique afin, notamment, d’optimiser le service 
aux entreprises. 
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5.2.13 FORMATION « SECOURISTES EN MILIEU DE TRAVAIL » - 
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CNESST) – AUTORISATION 

 
CA-2019-06-210 
 
ATTENDU que le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de 

premiers soins stipule que tout employeur dans un établissement et tout 
maître d'œuvre sur un chantier doit assurer la présence en tout temps, 
durant les heures de travail, d'un nombre minimal de secouristes 
qualifiés; 

 
ATTENDU que ledit règlement s'applique à tout établissement, à l'exception des 

établissements du réseau des affaires sociales, au sens de la Loi sur 
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-5) qui 
compte un personnel médical ou infirmier qualifié pour donner les 
premiers secours nécessaires aux travailleurs et travailleuses de 
l'établissement; 

 
ATTENDU que le nombre minimal réglementaire de secouristes par établissement 

est déterminé pour chaque quart de travail, soit deux secouristes ; 
 
ATTENDU que les obligations de l’employeur sont : 

 Désigner comme secouristes le nombre nécessaire de personnes 
et s'assurer qu'elles s'inscrivent auprès d'un organisme reconnu 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail (CNESST) pour délivrer un certificat de 
secourisme; 

 Assurer la présence du nombre nécessaire de secouristes 
qualifiés durant les heures de travail; 

 Désigner la personne qui agira comme secouriste en s'assurant 
que la nature de son travail ne compromettra en rien l'intervention 
rapide et efficace; 

 Reconnaître le fait que la personne désignée comme secouriste 
est réputée se trouver au travail durant sa formation et chaque fois 
qu'elle doit intervenir en sa qualité de secouriste durant ses 
heures de travail; 

 Prévoir dans l'établissement un nombre suffisant de trousses de 
premiers secours contenant le matériel nécessaire et s'assurer 
qu'elles sont disponibles en tout temps; 

 
ATTENDU que l'employeur doit acquitter les frais reliés à l'instauration et au 

maintien des services de premiers secours; 
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ATTENDU que la CNESST subventionne le cours « Secourisme en milieu de 
travail » d'une durée de seize (16) heures donné pendant les heures 
habituelles de travail. La CNESST confie la formation, par contrat, à 
des organismes qualifiés dans ce domaine; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif mandatent la direction générale pour 
désigner les personnes qui agiront comme secouristes, conformément au Règlement 
sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins; 
 
QUE :  
 Les membres du Comité administratif autorisent la tenue de ladite formation 
en premiers soins ainsi que l’achat de trousses de premiers soins et d’équipements 
nécessaires afin d’offrir le minimum de sécurité requis ;   
 
QUE : 
 Lesdites dépenses liées à la formation soient financées à même le budget 
d’exploitation 2019 de la MRC aux postes budgétaires numéro 02 13000 454 et 
02 13000 670; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale et le coordonnateur à la sécurité 
publique soient et sont mandatés pour assurer le suivi de la présente résolution, 
notamment, en assurant l’inscription des personnes désignées à la formation par un 
organisme qualifié et reconnu par la CNESST. 
 
Adoptée. 
 
 
Monsieur le Préfet quitte son siège; il est 12h. La séance sera présidée par le préfet 
suppléant, monsieur Luc Desjardins. 
 
 
5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ACHAT DE FOURNITURES – EXAMENS DE QUALIFICATION 

OFFERTS DANS LE CADRE DU SERVICE DE FORMATION DES 
POMPIERS – AUTORISATION 

 
CA-2019-06-211 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-217, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, concernant la 
conclusion d’un addenda à l’entente intermunicipale visant l’offre d’un 
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service régional pour la formation des pompiers afin de la prolonger 
d’un an; 

 
ATTENDU que l’examen final prévu en juillet 2019 nécessite l’achat de fournitures 

afin de réaliser les examens de qualification de la section 4 ainsi que 
l’examen pratique de matières dangereuses opérations (MDO) dans le 
cadre de la formation Pompier I;  

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par la direction générale et le 

coordonnateur à la sécurité publique à l’égard de cette demande ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’achat de fournitures au montant maximum de 
1 800 $, avant les taxes applicables, afin de fournir le matériel nécessaire dans le 
cadre des examens liés à la formation Pompier I prévus en juillet 2019; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste  budgétaire numéro 02-23000-629 ;   
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution.  

  
Adoptée. 
 
 
5.3.2 MONTAGE FINANCIER LIÉ À LA MIGRATION DE ZIMBRA À 

MICROSOFT OFFICE 365 
 
CA-2019-06-212 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 

 
ATTENDU le montage financier déposé par le coordonnateur en géomatique et 

informatique, lequel inclut les dépenses pour la mise à niveau vers 
Office 365, la mise à niveau WiFi, le transfert Zimbra vers Exchange et 
la formation des employés de la MRC ; 

 
ATTENDU qu’afin de procéder au déploiement de Microsoft 365, le Conseil des 

maires doit affecter des sommes à même les surplus de la MRC; 
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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 l’appropriation du 
surplus affecté technologique au montant de 14 317.90 $, conformément au montage 
financier déposé; 
 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires l’appropriation 
d’une somme de 16 032.74 $ provenant du surplus de fonctionnement non affecté, 
conformément au montage financier déposé; 
 
QUE : 

L’ensemble des dépenses soit imputé au poste budgétaire 02-65903-414 : 
 

QUE : 
Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires du 19 

juin 2019 pour considération ; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée. 
 
 
5.3.3 MISE À JOUR DES ORDINATEURS – MICROSOFT OFFICE 365 – 

SOLUTION SANS FIL RUCKUS – AUTORISATION 
 
CA-2019-06-213 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 

 
ATTENDU que la mise à niveau des équipements wifi de la MRC de Papineau vers 

une solution plus robuste permettra une variation des usagés par point 
d’accès; 

 
ATTENDU l’offre de services du Groupe DL Informatique relative à la solution 

RUCKUS sans fil, solution qui remplacera les points d’accès actuel au 
montant de 1 786.56 $ et une récurrence de 3 499.20 $ par année pour 
un montant total de 5 285.76 $, avant les taxes applicables; 
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ATTENDU que les wifi actuels seront mis en vente auprès des municipalités 
locales intéressées; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte l’offre de services du Groupe DL Informatique 
relative à la solution RUKUS sans fil, représentant un montant de 5 285.75 $, avant 
les taxes applicables; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit et est financée à même le surplus informatique au 
poste budgétaire numéro 02 65903 414; 
 
QUE : 
 Cette dépense est conditionnelle à l’adoption, par le Conseil des maires, du 
montage financier pour la migration de Zimbra à Microsoft Office 365 et des 
affectations recommandées par le Comité administratif; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 

 
Adoptée. 
 
 
5.3.4 VALIDATION DU PRODUIT MICROSOFT OFFICE 365 E3 
 
CA-2019-06-214 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 

 
ATTENDU l’analyse effectuée à l’égard du produit recommandé aux municipalités 

locales comparativement à Microsoft Office 365 E3 ; 
 
ATTENDU que Microsoft Office 365 E3 offre les solutions suivantes : 

- Sauvegarde des courriels pour une période de 7 ans; 
- Boîte aux lettres de 100G; 
- Possibilité d’installer 5 postes par compte; 
- Espace de stockage dans le nuage personnel illimité; 
- Rassembler 10 000 participants en diffusion de réunion Skype; 
- Support web et téléphonique 24/7; 
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ATTENDU la comparaison effectuée et présentée entre l’application Zimbra et 
Microsoft Office 365 E3, notamment en matière de serveur et de 
sauvegarde ; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du coordonnateur en géomatique et 

informatique à cet égard; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif confirme l’installation du produit Microsoft Office 365 E3 
pour les appareils de la MRC de Papineau et recommande aux municipalités locales 
l’installation de ce produit ; 

 
QUE :  
 Le tableau représentant les coûts soit transmis aux municipalités locales à cet 
égard; 
 
QUE : 
 Cette dépense est conditionnelle à l’adoption, par le Conseil des maires, du 
montage financier pour la migration de Zimbra à Microsoft Office 365 et des 
affectations recommandées par le Comité administratif; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée. 
 
 
5.3.5 INVENTAIRE DU PARC INFORMATIQUE DE LA MRC – COÛTS DE 

MISE À JOUR PAR POSTE 
 

CA-2019-06-215 
 

ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC 
pour déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et les 
municipalités locales intéressées ; 

 
ATTENDU la soumission du Groupe DL Informatique pour la mise à niveau des 

ordinateurs ainsi que l’installation de Microsoft Office 365, représentant 
un montant de 22 445.17 $, avant les taxes applicables; 

 
Il est proposé par M. le conseiller  
 et résolu unanimement 
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QUE : 
 Le Comité administratif accepte l’offre de services du Groupe DL Informatique 
pour la mise à niveau des ordinateurs de la MRC ainsi que l’installation de Microsoft 
Office 365 sur ses appareils, représentant un montant de 22 445.17 $, avant les 
applicables; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit et est financée à même le budget d’exploitation 
2019 de la MRC au poste budgétaire numéro 02 65903 414 ; 
 
QUE : 
 Cette dépense est conditionnelle à l’adoption, par le Conseil des maires, du 
montage financier pour la migration de Zimbra à Microsoft Office 365 et des 
affectations recommandées par le Comité administratif; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.4 Évaluation foncière 
 
Suite aux inondations du printemps dernier au sein de plusieurs municipalités 
locales, madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
informe les membres du Comité administratif qu’une procédure devra être mise en 
place dans le cadre de l’évaluation des immeubles sinistrés lors des inondations 
2019. Une rencontre est prévue entre le Préfet, la directrice générale de la MRC et 
monsieur Stéphan Roy, évaluateur signataire de la firme Servitech inc., le 5 juin 
prochain à Québec à cet égard. 
 
 
6. GESTION STRATÉGIQUE 
 
6.1 Organisation de la MRC 
 
6.1.1 PRÉPARATION DU LAC-À-L’ÉPAULE PRÉVU LE 6 SEPTEMBRE 2019 
 
CA-2019-06-216 
 
ATTENDU que le Comité administratif juge opportun d’organiser un lac à l’épaule 

de nouveau cette année avec les maires des vingt-quatre municipalités 
et les employés de la MRC; 
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ATTENDU que les membres du Comité administratif recommandent que ledit lac à 
l’épaule ait lieu le 6 septembre 2019, de 9h à 15h, dans la Municipalité 
de Namur; 

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

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires la tenue d’un lac 
à l’épaule le 6 septembre 2019 dans la Municipalité de Namur afin de permettre aux 
maires d’échanger sur des dossiers stratégiques et administratifs liés au territoire de 
la MRC de Papineau; 
 
QUE : 
 La direction générale soit et est mandatée pour octroyer un contrat de 
services à une firme externe pour l’animation dudit lac à l’épaule; 
 
QUE : 
 Les dépenses liées à la tenue dudit événement soient financées à même le 
budget d’exploitation 2019 de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 11000 493; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour du Conseil des maires prévu le 19 juin 
prochain pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.1.2 GUIGNOLÉE DES ÉLUS – ORGANISATION ET BÉNÉFICIAIRES 
 
CA-2019-06-217 
 
ATTENDU que les maires ont démontré l’intérêt d’organiser une guignolée afin 

d’amasser des fonds pour la Banque Alimentaire de la Petite-Nation et 
l’Ami de l’entraide, deux organismes offrant un service aux citoyens et 
aux citoyennes de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que certains éléments doivent être déterminés afin de permettre 

l’organisation de l’évènement, dont les lieux, les organisateurs, les 
bénéficiaires ainsi que la date; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de réaliser les démarches requises auprès du ministère 

des Transports du Québec (MTQ) et la Sûreté du Québec afin d’assurer 
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la sécurité des bénévoles et obtenir les autorisations nécessaires à la 
tenue d’un tel événement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires 
de tenir la guignolée des élus le 30 août 2019 de 12 h à 18 h à Chénéville, à 
Papineauville et à Val-des-Bois; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’attribuer les 
fonds recueillis aux banques alimentaires offrant un service aux citoyennes et aux 
citoyens du territoire de la MRC de Papineau; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 19 juin 2019 pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2 Développement du milieu 
 
6.2.1 FONDS DE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE – APPEL DE PROJETS SE 

TERMINANT LE 1ER MAI 2019 – RECOMMANDATION DE LA TABLE 
JEUNESSE PAPINEAU 

 
CA-2019-06-218 
 
ATTENDU qu’un montant de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) est disponible 

pour le premier appel de projets 2019 du Fonds de développement 
jeunesse de la MRC;  

 
ATTENDU que deux (2) projets ont été déposés dans le cadre dudit appel de 

projets se terminant le 1er mai 2019; 
 
ATTENDU les recommandations des membres de la Table jeunesse Papineau 

suite à l’analyse des projets lors de l’assemblée régulière tenue le 22 
mai 2019; 
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ATTENDU que les organismes et les personnes admissibles au Fonds de 
développement jeunesse sont les organismes et les coopératives à but 
non-lucratif, les jeunes parrainés par un organisme, les jeunes 
entrepreneurs et les institutions ou écoles d’enseignement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif de la MRC Papineau recommande au Conseil des 
maires d’autoriser le financement des projets retenus à l’occasion du premier appel 
de projets de l’année 2019 associé au Fonds de développement jeunesse, 
conformément à l’annexe 1 de la présente résolution; 
 
QUE :  
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 19 juin 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 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS – 

PREMIER APPEL DE PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 
 
Le sujet cité en rubrique a été traité en début de séance. 
 
 
6.2.3 RELOCALISATION DU CENTRE D’ACTION CULTURELLE DE 

PAPINEAU – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

 
CA-2019-06-219 
 
ATTENDU  que le Comité administratif de la MRC a sollicité une recommandation 

de la Commission de développement du milieu à l’égard de la 
relocalisation du Centre d’action culturelle de Papineau (CACP);  

 
ATTENDU que les lieux ayant fait l’objet de propositions déposées par les 

Municipalités de Saint-André-Avellin, de Lac-Simon et de Montebello 
pour l’accueil du CACP ont été visités par le président de la 
Commission et maire de la Municipalité de Val-des-Bois, monsieur 
Roland Montpetit, l’agente de développement culturel de la MRC, 
madame Marie-France Bertrand, ainsi que la directrice et la présidente 
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du CACP, madame Émilie Laverdière et madame Céline Forget le 3 
avril 2019; 

 
ATTENDU qu’une analyse comparative de chacun des lieux a été réalisée en 

tenant compte des besoins du CACP et des critères d’évaluation 
spécifiques au dossier; 

 
ATTENDU que cette analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces de chacun des lieux a été transmise au CACP et est annexée 
à la présente résolution;  

 
ATTENDU la recommandation émise par la Commission de développement du 

milieu à cet égard lors de la rencontre tenue le 22 mai 2019; 
 
ATTENDU que la MRC, en tant que partenaire financier, doit s’assurer que le 

CACP soit en mesure de maintenir son offre de services et de réaliser 
son programme d’activités;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’inviter le CACP 
à se positionner clairement à l'égard de sa relocalisation et de lui demander de 
soumettre à la MRC l’entente qui précise les termes de l’accord qu’il conclura avec 
sa municipalité d’accueil, et avec tout autre partenaire légitime, avant l’adoption du 
budget 2020 de la MRC, soit, au plus tard le 15 octobre 2019; 
 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires que la MRC 
maintienne sa contribution financière annuelle au CACP au montant actuel, soit 
67 000 $, si l’entente déposée répond aux attentes de la MRC, lequel est réparti 
entre le Fonds de développement des territoires (FDT) (35 000 $) et la quote-part 
des municipalités locales (32 000 $); 
 
QUE :  
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 19 juin prochain pour considération; 
 
ET QUE : 
  La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3 Développement économique 
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6.3.1 PROMOTION DE LA PAGE FACEBOOK « PETITE NATION » - 

AUTORISATION 
 
CA-2019-06-220 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

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

pour préparer un plan d’action s’échelonnant sur les trois prochaines 
années en lien avec l’étude sur la stratégie identitaire et promotionnelle 
touristique, adoptée par le Conseil des maires le 19 décembre 2018, 
comme stipulé dans la résolution numéro 2018-12-235; 

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

adopté le 19 décembre dernier comme le stipule la résolution numéro 
2018-12-236, concernent la promotion du territoire; 

 
ATTENDU que la page Facebook Tourisme Petite Nation est un moyen efficace 

pour promouvoir en Petite Nation; 
 
ATTENDU que le comité touristique régional désire augmenter l’achalandage 

(nombre d’amis, taux d’engagement et portées atteintes) de la page 
Facebook; 

 
ATTENDU  que l’achat de géociblage et l’organisation de concours sur la page 

Facebook sont des méthodes utiles pour augmenter l’achalandage; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE: 

Le Comité administratif autorise un budget de 1 000 $ pour dynamiser la page 
Facebook Tourisme Petite Nation, conformément au plan financier associé audit plan 
d’action touristique 2019; 

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

  La secrétaire-trésorière et directrice générale est autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution et mandatée pour en assurer les 
suivis. 
 
Adoptée. 
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6.3.2 REPORT DU RENDEZ-VOUS TOURISTIQUE PRÉVU LES 3 ET 4 MAI 

2019 – AJUSTEMENT ET BUDGET 
 
CA-2019-06-221 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

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

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

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

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

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

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

 
ATTENDU que quatre étudiants du Collège Montmorency ont participé à 

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

 
ATTENDU que des dépenses seront nécessaires pour organiser le Rendez-vous 

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

 
ATTENDU  que des partenariats ont été établis et que des demandes de 

subventions ont été effectuées pour réduire les coûts; 
 
ATTENDU  la résolution numéro CA-2019-01-022, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 10 janvier 2019, autorisant une dépense 
de neuf mille dollars (9 000 $) pour la réalisation du Rendez-vous 
touristique;  

 
ATTENDU  que le Rendez-vous touristique prévu les 3 et 4 mai a dû être annulé en 

raison des inondations printanières; 
 
ATTENDU  que le report du Rendez-vous touristique, volet ouvert au public, est 

remis au 5 octobre prochain; 
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ATTENDU que ce report engendre des dépenses supplémentaires en ce qui a trait, 
notamment, à la publicité;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise un budget supplémentaire de quatre mille 
dollars (4 000 $) pour la tenue du Rendez-vous touristique, ce qui inclut les 
dépenses liées à la salle, à la programmation, à la publicité, à l’envoi d’invitations, 
etc.; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
ET QUE : 

  La secrétaire-trésorière et directrice générale est autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution et est mandatée pour en assurer 
les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.3 EMBAUCHE D’UN PHOTOGRAPHE – AUTORISATION 
 
Le sujet est reporté à une séance ultérieure du Comité administratif. 
 
 
6.3.4 ENTENTE LIÉE À LA PROMOTION TOURISTIQUE AVEC TOURISME 

OUTAOUAIS – RATIFICATION 
 
CA-2019-06-222 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement 

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

pour préparer un plan d’action s’échelonnant sur les trois prochaines 
années en lien avec l’étude sur la stratégie identitaire et promotionnelle 
touristique, adoptée par le Conseil des maires le 19 décembre 2018, 
comme stipulé dans la résolution numéro 2018-12-235; 

 
ATTENDU que l’une des actions proposées dans le plan d’action touristique, 

adopté le 19 décembre dernier comme le stipule la résolution numéro 
2018-12-236, est la promotion du territoire pour augmenter la notoriété 
touristique de la MRC de Papineau; 
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ATTENDU que le Comité administratif de la MRC de Papineau a autorisé la 

signature d’un contrat avec Tourisme Outaouais au coût de 12 000 $ 
pour la campagne promotionnelle estivale comme le stipule la 
résolution numéro CA-2019-04-146; 

 
ATTENDU  que Tourisme Outaouais a sous-estimé dans son offre les coûts pour la 

création des promenades et la carte interactive sur leur site web, 
lesquels représentent une dépense supplémentaire de quatre mille 
dollars (4 000 $) pour Tourisme Outaouais; 

 
ATTENDU  que Tourisme Outaouais s’engage à offrir de la visibilité supplémentaire 

à l’entente déjà signée, comme une mention « Quoi faire » dans leurs 
envois d’activités hebdomadaires, pour compenser les coûts 
supplémentaires; 

 
ATTENDU  que l’extraction de données du site petitenationlievre.qc.ca est 

nécessaire pour élaborer la page web de Petite Nation sur le site de 
Tourisme Outaouais; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise une dépense supplémentaire de mille dollars 
(1 000 $) pour l’élaboration de la page web Petite Nation sur le site de Tourisme 
Outaouais, laquelle représente un montant de mille dollars (1 000 $) tel que négocié 
avec Tourisme Outaouais; 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise de payer la dépense de 160 $ à Distantia 
pour l’extraction de données du site web petitenationlievre.qc.ca. ; 
 
QUE : 

Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale est autorisée à signer tous les 
documents donnant effet à la présente résolution et est mandatée pour en assurer 
les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.5 DÉJEUNER ÉCONOMIQUE DE LA MRC TENU LE 29 MAI 2019 – 

RATIFICATION DES DÉPENSES 
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CA-2019-06-223 
 
ATTENDU la tenue du déjeuner économique de la MRC de Papineau tenu le 29 

mai dernier de 8h30 à 10h30 à Saint-André-Avellin; 
 
ATTENDU le montage financier dudit événement déposé dans le cadre de la 

présente séance; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif ratifie les dépenses liées à la tenue du déjeuner 
économique tenu le 29 mai dernier à Saint-André-Avellin, représentant un montant 
maximal de 500 $, plus les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Les dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de la 
MRC, au poste budgétaire numéro 02 62200 345; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.6 TENUE D’UN 5 À 7 ORGANISÉ DANS LE CADRE DES FÊTES 

NAMUROISES LE 5 JUILLET 2019 – AUTORISATION DES DÉPENSES 
 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 19 
juin prochain. 
 
 
6.3.7 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA TABLE 

AGROALIMENTAIRE DE L'OUTAOUAIS POUR LE PROJET 
« PARCOURS OUTAOUAIS GOURMET » 

 
CA-2019-06-224 
 
ATTENDU  que le Parcours Outaouais Gourmet, créé en en 2010, amorce 

maintenant sa neuvième année d'existence et que grâce à cette 
mobilisation régionale des entreprises, cinq circuits – un par MRC – ont 
été élaborés afin d'inciter les gourmands à découvrir les richesses 
agroalimentaires qui les entourent;  
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ATTENDU que la mise en œuvre d'un tel circuit agrotouristique répond à une 
demande, et du même coup, permet aux entreprises de diversifier leurs 
sources de revenus en attirant des gens sur les sites mêmes de 
production;  

 
ATTENDU  que la mise sur pied du Parcours cadre dans les priorités régionales du 

ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ);  

 
ATTENDU  que les objectifs visés sont de contribuer à l'offre touristique de la 

région, de contribuer à la promotion des produits et des entreprises 
agroalimentaires de la région, de contribuer à la notoriété de la région 
en l'associant à des spécialités alimentaires et culinaires, de renforcer 
le sentiment d'appartenance à la région chez les citoyens de 
l'Outaouais et d'inciter les résidents d'Ottawa à traverser la rivière à la 
découverte de nos produits;  

 
ATTENDU  que la contribution de la MRC de Papineau demandée est d'un 

maximum de 1 000 $, pour l'année 2019-2020; 
 
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 »; 

 
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 l’approbation de la stratégie identitaire touristique et de la stratégie 

promotionnelle de la MRC de Papineau, lors de la séance du 19 
décembre 2018 du Conseil des maires, incluant l’appellation « Petite-
Nation », laquelle a été intégrée à la réimpression de la carte du 
Parcours Outaouais Gourmet et à l’application;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
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QUE :  
La MRC de Papineau reconduit l’entente avec la Table Agroalimentaire de 

l’Outaouais en relation avec le Parcours Outaouais Gourmet et autorise la dépense 
associée à ce projet d’une valeur maximale de 1 000 $, incluant les taxes, pour 
l’année 2019-2020;  
 
QUE :    

Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
de Papineau au poste budgétaire numéro 02-62008-650 ;  
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 
 
6.3.8 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA TABLE 

AGROALIMENTAIRE DE L'OUTAOUAIS POUR LE PROJET D’AGENT 
DE COMMERCIALISATION 

 
CA-2019-06-225 
 
ATTENDU  la demande d’aide financière adressée à la MRC de Papineau par la 

Table Agroalimentaire de l’Outaouais (TAO), afin de supporter la 
réalisation du projet d’agent de commercialisation pour l'année 2019;  

 
ATTENDU que le secteur de l’agroalimentaire a été cité 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, adoptant le Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) et le plan d’action, dont 
l’une des initiatives citées est le projet d’agent de commercialisation;  

 
ATTENDU  que le mandat de l’agent de commercialisation, tel que décrit dans la 

demande de renouvellement de la contribution de la MRC, est de 
fournir un soutien-conseil à la commercialisation des produits 
agroalimentaires dans la région, d’amorcer avec les promoteurs une 
réflexion sur la mise en marché de produits de niche, etc.;  

 
ATTENDU  que le projet existe depuis 2010 et a permis à plusieurs entreprises de 

la MRC de bénéficier des services de l’agent et d'en retirer des 
bénéfices quant à la mise en marché de leurs produits; 
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ATTENDU  qu’en référence à l'enveloppe totale annuelle du projet (81 800 $), la 
cotisation établie pour la MRC de Papineau pour l'année 2019 est de 
2 500 $;  

 
ATTENDU  que la MRC acquitte sa cotisation en échange des services rendus, par 

l’agent de commercialisation de la TAO, aux entreprises situées sur le 
territoire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU  que ladite cotisation est prévue au budget d’exploitation 2019 de la 

MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE :  

Le Comité administratif accepte de reconduire l’entente avec la Table 
Agroalimentaire de l'Outaouais (TAO) en relation avec le projet d’agent de 
commercialisation et s’engage à verser une cotisation de 2 500 $ pour l’année 2019, 
sous réserve de présenter un rapport d’activités de l’année 2018 et de l’implication 
financière des partenaires concernés; 
 
QUE : 

La MRC exige que la TAO fournisse un rapport d’activités simplifié démontrant 
que les sommes consenties auront servi à financer des activités qui auront des 
retombées sur le territoire; 
 
QUE :    

Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2019 de 
la MRC de Papineau au poste budgétaire numéro 02-62008-680 ;  
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 
 
6.3.9 AIDE FINANCIÈRE À LA PLATEFORME AGRICOLE DE L’ANGE-

GARDIEN - CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE AGRICOLE DE L'OUTAOUAIS (CREDETAO) 

 
CA-2019-06-226 
 
ATTENDU la demande d'aide financière adressée à la MRC par le Centre de 

Recherche et de Développement des Technologies Agricoles de 
l'Outaouais (CREDETAO) afin de supporter la réalisation du projet de la 
Plate-Forme Agricole de L'Ange-Gardien; 
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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 »; 

 
ATTENDU que la Plate-Forme Agricole de L'Ange-Gardien (PFAAG) est en 

opération depuis 2010; 
 
ATTENDU que la PFAAG a permis, depuis sa création, à treize (13) entreprises de 

la relève agricole de s'établir dans la région de l'Outaouais, dont trois 
(3) sur le territoire de la MRC de Papineau, représentant plus de 
600 000 $ en investissement dans la MRC; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise le versement d'une aide financière pour 
l'année 2019 au montant 5 000 $ au Centre de Recherche en Développement des 
Technologies Agricoles de l'Outaouais (CREDETAO) dans le cadre de la réalisation 
du projet de la Plate-Forme Agricole de L'Ange-Gardien, et ce, conditionnellement à 
la réception du rapport d'activités de l'année 2018 de l'organisme et à l'implication 
des partenaires concernés; 
 
QUE : 
 La MRC exige que le CREDETAO fournisse, à la fin de l’année, un rapport 
d’activités simplifié démontrant que les sommes consenties auront servi à financer 
des activités qui auront des retombées sur le territoire; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 au poste 
budgétaire numéro 02 62008 650, conformément au plan d’investissement accepté 
en début d’année; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
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Adoptée. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) - 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

 
Le sujet est reporté à la séance ajournée du Comité administratif prévue le 19 juin 
prochain. 
 
 
6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 
 
6.5.1 CONTRAT CONCERNANT LE RÉSEAU DE RADIOCOMMUNICATIONS 

MOBILES ET DES TÉLÉAVERTISSEURS – BELL MOBILITÉ – ÉTAT 
DE SITUATION 

 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la correspondance 
acheminée par Bell Mobilité en date du 30 mai 2019 concernant le maintien du 
service lié aux téléavertisseurs sur le territoire de la MRC jusqu’à ce que cette 
dernière mette en place un nouveau système opérationnel qui assurera la couverture 
du service jusqu’à la conclusion du contrat. 
 
 
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 APPUI AU PROGRAMME MENANT À L’ATTESTATION D’ÉTUDES 

COLLÉGIALES (AEC) ÉVALUATEUR-ESTIMATEUR EN BÂTIMENT 
 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 19 juin 2019 pour considération. 
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8.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE 
SAUVETAGE NAUTIQUE – MRC DE PONTIAC 

 
Le sujet sera inscrit au Conseil des maires prévu le 19 juin 2019 pour considération. 
 
 
8.3 DEMANDE À TOURISME OUTAOUAIS – BUREAU D’INFORMATIONS 

TOURISTIQUES – MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 
 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 19 
juin prochain suite à la réception de la résolution. 
 
 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE JUIN À 

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

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 19 JUIN 2019 
 
Les membres du Comité administratif conviennent que deux activités auront lieu le 
19 juin 2019 avant la séance du Conseil des maires, à savoir : 
 
18h à 18h30 Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du Parc 

industriel régional vert de Papineau; 
 
18h30 à 19h  Photo de groupe. 
 
 
10. SUJETS DIVERS 
 
10.1 PRIORISATION DES DOSSIERS LIÉS AU PROGRAMME 

RÉNORÉGION (PRR) – TÂCHES DE L’INSPECTEUR ACCRÉDITÉ PAR 
LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 

 
CA-2019-06-227 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau assure la gestion et la livraison du 

programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) sur son territoire, conformément à l’entente de services conclue 
avec cette dernière (résolution numéro 2015-12-237); 
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ATTENDU le tableau relatif aux tâches et aux actions de l’inspecteur accrédité 
déposé dans le cadre de la présente séance, lequel définit, notamment, 
les modalités de traitement des dossiers; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif adopte le tableau joint à la présente résolution afin de 
confirmer les modalités de traitement des dossiers dans le cadre de la gestion des 
programmes d’amélioration de l’habitat (PAH) de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), et plus particulièrement le programme RénoRégion; 
 
QUE : 
 L’inspecteur accrédité de la MRC, monsieur François Rieux, soit mandaté pour 
appliquer lesdites modalités auprès de la clientèle desservie; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
c.c. Monsieur François Rieux, inspecteur accrédité, MRC de Papineau 
 
 
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-2019-06-228 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est ajournée jusqu’au 19 juin 2019 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 


