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2019-09-04 
 
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 septembre tenue ce mercredi 4e jour du mois de septembre 
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, 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 
général 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 du procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 août 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)  

5.1.2 Approbation des comptes et ratification des chèques émis (ou en 
cours) par la MRC pour le mois d’août 2019 (décision) 

5.1.3 Paiement de la facture liée à la révision du Manuel des politiques 
en matière de gestion des ressources humaines pour les 
employés non-syndiqués et les cadres – Julie Desjardins, 
consultante en ressources humaines – Autorisation (décision) 

5.1.4 Déplacement temporaire de l'équipement lié au réseau de fibre 
optique - Estimation des coûts - Position de la Municipalité de 
Saint-André-Avellin (recommandation) 

5.1.5 Renouvellement du contrat de sauvegarde externe des données 
de la MRC de Papineau – Les Services informatiques DL inc. – 
Autorisation (décision)  

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Fin de la période de probation de l’inspecteur en prévention 
incendie – Autorisation (décision) 
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5.2.2 Révision du Manuel des politiques en matière de gestion des 
ressources humaines pour les employés non-syndiqués et les 
cadres – Dépôt d’une première ébauche (discussion) 

5.2.3 Comité de relations professionnelles – Suivi (discussion) 

5.2.4 Inscription à la première journée du colloque de l’Association des 
aménagistes régionaux du Québec (AARQ) prévue le 10 octobre 
2019 – Autorisation (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Achat d’ordinateurs, de logiciels et de licences – Autorisation 
(décision) 

5.3.2 Achat d’une imprimante pour le directeur général adjoint – 
Ratification (décision) 

5.3.3 Achat de fournitures pour la conception et la sécurisation 
d’infrastructures – Examens de qualification offerts dans le cadre 
du Service de formation des pompiers – Autorisation (décision) 

5.3.4 Achat de vêtements visant l’application du règlement en 
prévention incendie – Autorisation (décision) 

5.4 Évaluation foncière 

5.4.1 Demande d’extension du dépôt du rôle d’évaluation des 
Municipalités de Duhamel, de Montebello, de Papineauville et de 
Saint-André-Avellin (recommandation) 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.1.1 Appropriation du budget – Présentation sur le Fonds de 
développement des territoires (FDT), le Fonds local de solidarité 
(FLS), le Fonds local d’investissement (FLI) et les dépenses 
associées à la quote-part (information) 

6.1.2 Lac à l’épaule prévu le 6 septembre 2019 – Déroulement et 
sujets traités (discussion) 

6.1.3 Processus budgétaire 2020 – Planification et échéancier 
(information) 

6.1.4 Campagne électorale fédérale 2019 – Priorités de la MRC de 
Papineau (décision) 

6.2 Développement du milieu 

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

6.2.2 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) – Demande de prolongation au Secrétariat des 
aînés (décision) 

6.3 Développement économique 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 

9. Calendrier des rencontres  

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

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des maires 
prévue le 18 septembre 2019 (information) 
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9.3 Séance du Comité administratif prévue en novembre 2019 – 
Changement de date (décision) 

10. Sujets divers 

11. Période de questions et propos des membres 

12. Levée de la séance (décision) 

 
 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Monsieur le Préfet invite les membres du Comité administratif à se recueillir dans le 
cadre d’un moment de réflexion.  
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-09-270 
 
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-2019-09-271 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté; 
 
ET QUE : 
 L’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des 
membres du Comité administratif présents tout au long de la séance. 
 
Adoptée. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE 

LE 7 AOÛT 2019 
 
CA-2019-09-272 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 août 2019 lequel est 

déposé au cahier des membres à titre d’information; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance régulière tenue le 7 août 2019 soit adopté tel que 
rédigé et consigné aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
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5. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
5.1 Ressources financières 
 
5.1.1 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES CONSEILLERS ET DES 

REPRÉSENTANTS DE COMITÉS 
 
CA-2019-09-273 
 
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 et les représentants de comités 
soient remboursées, à savoir : 
 
Benoit Lauzon Divers déplacements au 31 août 2019 288.58 $ 

Christian Beauchamp Rencontre avec la ministre Isabelle Charest 67.59 $ 

 
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’AOÛT 2019 
 
CA-2019-09-274 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois d’août 2019, soit les numéros 22112 à 22205, 
totalisant un montant de 235 672.07 $, la liste des prélèvements, soit les numéros 983 
à 1011, totalisant un montant de 80 579.11 $ ainsi que les salaires pour le mois d’août 
2019 soient et sont adoptés : 
 
 Salaires au        3 août 2019 18 026.56$ 
 Salaires au      10 août 2019 16 080.65$ 
 Salaires au      17 août 2019 17 971.31$ 
 Salaires au      24 août 2019 17 987.66$ 
 Salaires des élus–août 2019 23 059.25$ 
 Total des salaires 93 125.43$ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 235 672.07$ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 80 579.11 $  

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 316 251.18$ 
 
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 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE À LA RÉVISION DU MANUEL DES 

POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES POUR LES EMPLOYÉS NON-SYNDIQUÉS ET LES CADRES 
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– JULIE DESJARDINS, CONSULTANTE EN RESSOURCES HUMAINES 
– AUTORISATION 

 
CA-2019-09-275 
 
ATTENDU la facture numéro 566, en date du 30 juillet 2019, au montant de 

6 122.42 $, incluant les taxes, relative aux divers services professionnels 
offerts par madame Julie Desjardins dans le cadre de la révision du 
Manuel des politiques en matière de gestion des ressources humaines 
pour les employés non-syndiqués et les cadres (résolution CA-2019-06-
205); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le paiement de la facture 
numéro 566, au montant de 6 122.42 $, incluant les taxes, reçues de la part de la firme 
Julie Desjardins, consultante en ressources humaines en relation avec divers services 
professionnels offerts; 
 
QUE :  

La dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC, au 
poste budgétaire numéro 02 16000 900; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.4 DÉPLACEMENT TEMPORAIRE DE L'ÉQUIPEMENT LIÉ AU RÉSEAU 

DE FIBRE OPTIQUE - ESTIMATION DES COÛTS - POSITION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 

 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dresse un 
résumé de la situation concernant le déplacement temporaire de l’équipement lié au 
réseau de fibre optique au sein de la Municipalité de Saint-André-Avellin. À cet égard, 
elle informe les membres du Comité administratif qu’une rencontre avec les 
représentants de la Municipalité est prévue sous peu. 
 
 
5.1.5 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SAUVEGARDE EXTERNE DES 

DONNÉES DE LA MRC DE PAPINEAU – LES SERVICES 
INFORMATIQUES DL INC. – AUTORISATION 

 
CA-2019-09-276 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2014-06-107, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 11 juin 2014, approuvant le plan correcteur 
du coordonnateur en géomatique et informatique afin de pallier aux 
services qui ne sont plus offerts à la MRC par la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées (CSCV); 

 
ATTENDU que depuis cette date, le service de sauvegarde externe des données de 

la MRC de Papineau est offert par l’entreprise « Les services 
informatiques DL inc. » et que le contrat prend fin le 30 septembre 2019; 

 
ATTENDU la proposition de renouvellement de services pour l’année 2019-2020 

présentée par l’entreprise « Les services informatiques DL inc. » au 
montant de 1 440 $, excluant les taxes applicables; 
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Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif de la MRC de Papineau accepte la proposition de 
l’entreprise « Les services informatiques DL inc. » au montant de 1 440 $, excluant les 
taxes applicables, et octroie le contrat de services à ladite entreprise pour la 
sauvegarde externe des données de la MRC, et ce, pour la période du 1er octobre 
2019 au 30 septembre 2020; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit et est autorisée et financée à même le budget d’exploitation 
2019 de la MRC, au poste budgétaire 02 65903 500; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2 Ressources humaines 
 
5.2.1 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE L’INSPECTEUR EN 

PRÉVENTION INCENDIE – AUTORISATION 
 
CA-2019-09-277 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-02-072, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 février 2019, autorisant l’embauche de 
monsieur Éric Corbeil à titre d’inspecteur en prévention incendie au sein 
de la MRC de Papineau ;   

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.14 de la convention collective de travail, la 

période d’essai est de 910 heures travaillées et que la date de début 
d’emploi est le 3 mars 2019 ; 

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

durant sa période de probation, le coordonnateur en sécurité publique, 
recommande la confirmation du lien d’emploi de ce dernier à titre 
d’inspecteur en prévention incendie ; 

 
ATTENDU  la recommandation positive formulée par la direction générale quant à la 

levée de la période d’essai de monsieur Corbeil ;  
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 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 Éric Corbeil, inspecteur en 
prévention incendie, en date du 3 septembre 2019 et en confirmant son statut 
d’employé régulier à temps plein, conformément à la convention collective de travail. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2.2 RÉVISION DU MANUEL DES POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION 

DES RESSOURCES HUMAINES POUR LES EMPLOYÉS NON-
SYNDIQUÉS ET LES CADRES – DÉPÔT D’UNE PREMIÈRE ÉBAUCHE 
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Le sujet est reporté à la séance du Comité administratif prévue le 2 octobre prochain 
pour considération. Une présentation aura lieu cette même journée avant ladite 
séance. 
 
 
5.2.3 COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES – SUIVI 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dresse un 
résumé des suivis aux membres du Comité administratif au sujet du comité de relations 
professionnelles. Elle leur indique également que la prochaine rencontre dudit comité 
aura lieu le 19 septembre 2019. 
 
 
5.2.4 INSCRIPTION À LA PREMIÈRE JOURNÉE DU COLLOQUE DE 

L’ASSOCIATION DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX DU QUÉBEC 
(AARQ) PRÉVUE LE 10 OCTOBRE 2019 – AUTORISATION 

 
CA-2019-09-278 
 
ATTENDU que le colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec 

(AARQ) aura lieu les 10 et 11 octobre 2019 au Manoir Saint-Sauveur à 
Saint-Sauveur; 

 
ATTENDU la journée du 10 octobre 2019 portera sur les défis et les enjeux de la 

concertation interrégionale dans la région des Laurentides; 
 
ATTENDU que les frais d’inscription à cette journée du colloque sont de 205 $, plus 

les taxes, auxquels s’ajoutent les frais de déplacement, estimés à 
158,86 $ (338 km aller-retour); 

 
ATTENDU que la participation de l’aménagiste du Service de l’aménagement à cette 

journée de colloque lui permettra de bonifier ses connaissances, ses 
compétences et son expertise dans le cadre de ses fonctions; 

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’aménagiste du Service de l’aménagement et 
du développement, monsieur Pierre Duchesne, à participer à la première journée du 
colloque de l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) qui aura lieu 
le 10 octobre 2019 au Manoir Saint-Sauveur à Saint-Sauveur; 
 
QUE : 

Les frais d’inscription, de séjour et de transport liés audit séminaire soient et sont 
remboursables sur présentation des pièces justificatives et financés à même le budget 
d’exploitation 2019 de la MRC au poste budgétaire 02 61005 454; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ACHAT D’ORDINATEURS, DE LOGICIELS ET DE LICENCES – 

AUTORISATION 
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CA-2019-09-279 
 
ATTENDU le projet de mise à jour de Microsoft Office 365 en cours de réalisation 

au sein de la MRC de Papineau, conformément à la résolution numéro 
2019-06-129; 

 
ATTENDU que le Groupe DL Informatique à procéder à la mise à jour des 

ordinateurs de la MRC de Papineau, que, suite à cette mise à jour, deux 
(2) ordinateurs ont montré des signes de désuétude en lien avec le 
disque rigide et qu’il y a lieu de procéder au remplacement de ceux-ci; 

 
ATTENDU la proposition du Groupe informatique DL pour l’achat de deux (2) 

ordinateurs performants, au coût de 4 536.84 $, avant les taxes 
applicables, incluant les logiciels, un sac de transport, un dock pour le 
bureau ainsi que les câbles de raccordement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’achat de deux (2) ordinateurs, des 
applications informatiques « Microsoft Office 365 » ainsi que des applications et des 
équipements d’usage, incluant la préparation de base en atelier, auprès de l’entreprise 
« Groupe informatique DL », au montant de 4 536.84 $, excluant les taxes applicables, 
et ce, conformément à leur proposition datée du 26 août 2019; 

 
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 D’UNE IMPRIMANTE POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ADJOINT – RATIFICATION 
 
CA-2019-09-280 
 
ATTENDU que l’imprimante du directeur général adjoint ne fonctionne plus et qu’elle 

date de plus de dix (10) ans; 
 
ATTENDU qu’il est important que le directeur général adjoint dispose d’une 

imprimante dans le cadre de son travail, notamment en ce qui a trait à 
l’impression de documents confidentiels; 

 
ATTENDU la proposition du Groupe DL Informatique pour une imprimante de 

marque HP LaserJet Pro model M404dn, au montant de 330.25 $, 
excluant les taxes applicables; 

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

Les membres du Comité administratif ratifient la dépense liée à l’achat d’une 
imprimante de marque HP LaserJet Pro model M404dn, au montant de 330.25 $, 
excluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
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Cette dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019, au poste 
budgétaire numéro 02 65903 414; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
5.3.3 ACHAT DE FOURNITURES POUR LA CONCEPTION ET LA 

SÉCURISATION D’INFRASTRUCTURES – EXAMENS DE 
QUALIFICATION OFFERTS DANS LE CADRE DU SERVICE DE 
FORMATION DES POMPIERS – AUTORISATION 

 
CA-2019-09-281 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-06-133, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 juin 2019, relative à la conclusion d’une entente 
intermunicipale avec les municipalités locales concernant la mise en 
place d’un service régional pour la formation des pompiers ; 

 
ATTENDU que la mise en place de ce service nécessite la conception et la 

sécurisation des infrastructures utilisées dans le cadre du programme de 
la formation pompier 1 ;  

 
ATTENDU  que la mise à jour de ces infrastructures est nécessaire afin d’assurer la 

sécurité des apprenants dans le cadre des examens de qualification 
menant à l’accréditation des apprenants; 

 
ATTENDU  que la sécurisation de ces infrastructures est nécessaire afin d’assurer 

l’intégrité physique des locaux utilisés dans le cadre de la passation des 
examens ;  

 
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 d’équipements afin de concevoir les 
installations et les infrastructures nécessaires dans le cadre du programme de 
qualification des pompiers, représentant un montant de 933.23 $, excluant les taxes 
applicables; 
 
QUE : 
 Cette 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. 
 
 
5.3.4 ACHAT DE VÊTEMENTS VISANT L’APPLICATION DU RÈGLEMENT EN 

PRÉVENTION INCENDIE – AUTORISATION 
 
CA-2019-09-282 
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ATTENDU le règlement numéro 148-2015 concernant l’application de la 
compétence de la MRC à l’égard de la prévention des risques incendie 
élevés et très élevés; 

 
ATTENDU que le Service de prévention des incendies nécessite l’identification du 

préventionniste afin d’être représentatif dans son rôle associé à 
l’application de la réglementation en matière de prévention incendie lors 
des visites et des interventions ;  

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par la direction générale et le 

coordonnateur à la sécurité publique à cet égard ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE :  
 Le Comité administratif autorise l’achat de vêtements représentant un montant 
de 822.72 $, excluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Cette dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC au 
poste budgétaire numéro 02 22000 527;   
 
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 DEMANDE D’EXTENSION DU DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION DES 

MUNICIPALITÉS DE DUHAMEL, DE MONTEBELLO, DE 
PAPINEAUVILLE ET DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 

 
CA-2019-09-283 
 
ATTENDU  la demande, datée du 21 août 2019, adressée à la secrétaire-trésorière 

et directrice générale de la MRC de Papineau relative à l’extension du 
délai de dépôt du rôle triennal 2020-2021-2022 pour les Municipalités de 
Duhamel, de Montebello, de Papineauville et de Saint-André-Avellin; 

 
ATTENDU  que conformément à l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, la 

MRC de Papineau peut autoriser le dépôt des rôles au plus tard le 1er 
novembre 2019; 

 
ATTENDU  que les Municipalités concernées traiteront cette demande d’extension 

lors de leur séance du Conseil municipal respective; 
 

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

 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires le report du délai 
de dépôt du rôle triennal (2020-2021-2022) des Municipalités Duhamel, de Montebello, 
de Papineauville et de Saint-André-Avellin au plus tard le 1er novembre 2019, 
conditionnellement à un avis favorable émis par leur Municipalité; 

 
ET QUE : 

Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 18 septembre prochain pour considération. 
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Adoptée. 
 
 
6. GESTION STRATÉGIQUE 
 
6.1 Organisation de la MRC 
 
6.1.1 APPROPRIATION DU BUDGET – PRÉSENTATION SUR LE FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT), LE FONDS LOCAL DE 
SOLIDARITÉ (FLS), LE FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) ET 
LES DÉPENSES ASSOCIÉES À LA QUOTE-PART 

 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la documentation 
déposée dans le cadre de la présente séance, en relation, notamment, avec la quote-
part, le Fonds de développement des territoires (FDT), le Fonds local d’investissement 
(FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS). Monsieur Jocelyn Robinson, secrétaire-
trésorier adjoint et directeur général adjoint, en explique les orientations stratégiques 
budgétaires.  
 
 
6.1.2 LAC À L’ÉPAULE PRÉVU LE 6 SEPTEMBRE 2019 – DÉROULEMENT 

ET SUJETS TRAITÉS 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance du déroulement du lac 
à l’épaule qui aura lieu le 6 septembre prochain à Namur ainsi que du contenu proposé. 
 
 
6.1.3 PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2020 – PLANIFICATION ET ÉCHÉANCIER 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la documentation 
déposée dans le cadre de la présente séance. Le calendrier sera déposé lors de la 
séance du Conseil des maires prévue le 18 septembre prochain pour information. 
 
 
6.1.4 CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE 2019 – PRIORITÉS DE LA MRC 

DE PAPINEAU 
 
CA-2019-09-284 
 
ATTENDU qu’une campagne électorale fédérale sera lancée prochainement en vue 

de la tenue des élections prévue le 21 octobre prochain conformément à 
la Loi modifiant la Loi électorale afin de prévoir des élections à date fixe; 

 
ATTENDU que dans le cadre de cette campagne électorale, la MRC de Papineau 

sera sollicitée par les candidats des différents partis politiques situés sur 
le territoire en vue de connaître ses priorités; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau a ciblé, au cours des derniers mois, les priorités 

concernant son champ d’expertise ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires les 
priorités de la MRC de Papineau identifiées à promouvoir dans le cadre de la 
campagne électorale fédérale 2019, telles que décrites dans l’annexe 1 de la présente 
résolution; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 18 septembre prochain pour considération. 
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Adoptée. 
 
 
6.2 Développement du milieu 
 
6.2.1 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

MUNICIPALES – DEMANDE DE PROLONGATION AU MINISTÈRE DE 
LA FAMILLE 

 
CA-2019-09-285 
 
ATTENDU la réponse positive relative à la demande de financement d’un montant 

de 7 500 $ par le ministère de la Famille pour la mise à jour de la politique 
familiale municipale de la MRC et la coordination des travaux des onze 
(11) municipalités concernées ; 

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

de la Famille est fixée le 27 septembre 2019; 
 
ATTENDU que les onze (11) municipalités participantes sont : Papineauville, 

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

 
ATTENDU que certaines municipalités n’ont pas terminé le processus d’élaboration 

ou de mise à jour de leur politique familiale, incluant les personnes 
aînées; 

 
ATTENDU que la tenue d’un Forum sur les aînés organisé par la Table des aînés 

de Papineau aura lieu le 1er octobre 2019 ; 
 
ATTENDU la pertinence pour la MRC de participer à ce Forum sur les aînés et de 

considérer les recommandations qui en ressortiront afin de les inclurent 
dans la politique familiale de la MRC, incluant les personnes aînées; 

 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en fixant 

la date de reddition de comptes au 28 février 2020 ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le dépôt d’une demande de prolongation au 
ministère de la Famille dans le cadre de l’élaboration ou de la mise à jour des politiques 
familiales municipales (PFM) pour la MRC et les municipalités concernées ;  
 
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 : 
 L’agente de développement social, madame Fanny St-Amour, soit et est 
autorisée à effectuer les interventions requises afin de donner effet à la présente 
résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.2 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 

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

 
CA-2019-09-286 
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ATTENDU la réponse positive relative à la demande de financement d’un montant 

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

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

aînés est fixée le 27 septembre 2019 ; 
 
ATTENDU que les huit (8) municipalités participantes sont : Papineauville, Fassett, 

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

 
ATTENDU que certaines municipalités n’ont pas terminé le processus de mise à jour 

de leur politique familiale, incluant les personnes aînées; 
 
ATTENDU que la tenue d’un Forum sur les aînés dans Papineau organisé par la 

Table des aînés de Papineau aura lieu le 1er octobre 2019 ; 
 
ATTENDU la pertinence pour la MRC de participer à ce Forum sur les aînés et de 

considérer les recommandations qui en ressortiront afin de les inclurent 
dans la politique liée aux personnes aînées de la MRC; 

 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en fixant 

la date de reddition de comptes au 28 février 2020 ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande d’effectuer une demande de prolongation 
dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA);  
 
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 : 
 L’agente de développement social, madame Fanny St-Amour, soit et est 
autorisée à effectuer les interventions requises afin de donner effet à la présente 
résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3 Développement économique 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
6.6 Transport 
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Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance de la lettre appuyant le 
projet Synergie Outaouais déposée dans le cadre de la présente séance.  
 
 
8. DIVERSES DEMANDES D’APPUI 
 
8.1 DEMANDE DE SOUTIEN DANS LE CADRE DES POURSUITES DE LA 

COMPAGNIE D’EXPLORATION MINIÈRE CANADA CARBON INC. 
CONTRE LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 

 
Les membres du Comité administratif ne donnent pas suite à la demande citée en 
rubrique. 
 
 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE 

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

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 18 SEPTEMBRE 2019 
 
Les membres du Comité administratif conviennent que deux activités auront lieu le 
18 septembre 2019 avant la séance du Conseil des maires, à savoir : 
 
17h00 à 18h55 Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du Parc 

industriel régional vert de Papineau; 
 
18h55 à 19h00 Dévoilement du montant amassé lors de la Guignolée des élus 

2019; 
 
 
9.3 SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF PRÉVUE EN NOVEMBRE 2019 

– CHANGEMENT DE DATE 
 
Suite aux discussions tenues dans le cadre de la présente séance, les membres du 
Comité administratif décident que la séance prévue en novembre prochain demeurera 
le 6 novembre 2019. 
 
 
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. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-09-287 
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Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 
 
_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 


