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2019-12-03 
 
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 décembre tenue ce mardi 3e jour du mois de décembre 2019 
à 13 h 00, en l’édifice Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, à Papineauville, 
Québec, à laquelle sont présents messieurs les conseillers Gilles Tremblay, maire de 
la Municipalité de Chénéville, Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber 
Canton, et Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, 
maire de la Ville de Thurso. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, le directeur 
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 des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 6 novembre 
et de la séance d’ajournement tenue le 12 novembre 2019 (décision) 

5. Gestion administrative et humaine 

5.1 Ressources financières 

5.1.1 Remboursement des dépenses des conseillers (décision)  

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

5.1.3 Approbation des jetons de présence et des frais de déplacement 
– Période du 1er octobre au 30 novembre 2019 pour les élus 
(décision) 

5.1.4 Approbation des jetons de présence et des frais de déplacement 
– Période du 1er juillet au 30 novembre 2019 pour les non-élus 
(décision) 

5.1.5 Approbation des frais de déplacement – Comité administratif – 
Règlement numéro 049-2000 – Période du 1er juillet au 30 
novembre 2019 (décision) 

5.1.6 Adhésion à Tourisme Ottawa – Autorisation (décision) 

5.1.7 Paiement de la facture liée aux services professionnels rendus – 
Consultations générales – Deveau Avocats – Autorisation 
(décision) 
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5.1.8 Publication de l’infolettre de la MRC – Autorisation budgétaire 
(décision) 

5.1.9 Migration finale de Microsoft Office 365 pour la MRC de 
Papineau – Nouveau nom de domaine – Autorisation (décision) 

5.1.10 Contrat jumelé de surveillance des équipements 911, d’entretien 
et de gestion préventive des commutateurs et support technique 
– Autorisation (décision) 

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

5.1.12 Branchement de la chapelle et du garage à la fibre optique – 
Municipalité de Mulgrave-et-Derry – Autorisation (décision) 

5.1.13 Déjeuner des élus au profit de Centraide Outaouais 2020 – 
Participation de la MRC à titre de donateur principal – 
Autorisation (décision) 

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

5.2 Ressources humaines 

5.2.1 Dépôt de la banque de temps des employés (information) 

5.2.2 Fin de la période de probation du directeur général adjoint et 
secrétaire-trésorier adjoint – Autorisation (décision) 

5.2.3 Participation de l’agent de développement rural (volet tourisme) 
au Salon Vélo Montréal et au Salon Vélo Gatineau – Autorisation 
(décision) 

5.2.4 Politique de reconnaissance des employés de la MRC – Tenue 
du 5 à 7 organisé pour les élus et les employés (discussion) 

5.2.5 Poste d’agent de développement rural (volet tourisme) – 
Recommandation du comité de sélection (décision) 

5.3 Ressources matérielles 

5.3.1 Achat d’un casier pour le technicien en prévention incendie – 
Autorisation (décision) 

5.3.2 Achat de chaussures de sécurité – Autorisation (décision) 

5.4 Évaluation foncière 

6. Gestion stratégique 

6.1 Organisation de la MRC 

6.2 Développement du milieu 

6.2.1 Fonds de développement jeunesse – Appel de projet du 1er 
novembre 2019 – Suivi des recommandations de la Table 
jeunesse Papineau (recommandation) 

6.2.2 Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 2018-2023 – 
Premier appel de projets de l’année 2019-2020 – 
Recommandation du comité d’évaluation (recommandation) 

6.2.3 Secrétariat aux aînés – Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés (volet 2) – Soutien à la mise en 
œuvre de plans d’action en faveur des aînés (recommandation) 

6.2.4 Organisation d’un forum sur l’agriculture, l’alimentation de 
proximité et la sécurité alimentaire les 21 et 22 février 2020 – 
Recommandation du comité de coordination de la Table de 
développement social Papineau - Approbation de la dépense 
(décision) 
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6.2.5 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) – Premier 
appel de projets de l’année 2019-2020 – Projet « Radio 
étudiante » - Changement de promoteur (décision) 

6.2.6 Dépenses liées au graphisme et à la publicité – Forum sur 
l’agriculture, l’alimentation de proximité et la sécurité alimentaire 
prévu les 21 et 22 février 2020 – Autorisation (décision) 

6.3 Développement économique 

6.3.1 Projets des napperons touristiques et 148 en folie – Autorisation 
(décision) 

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

6.3.3 Mise à jour de la carte et la signalisation « La Petite-Nation La 
Lièvre à vélo » - Autorisation (décision) 

6.3.4 Octroi d’un contrat pour la création d'une carte promotionnelle – 
Autorisation (décision) 

6.3.5 Plan de communication de la MRC de Papineau – Établissement 
de critères de sélection auprès de la firme (décision) 

6.3.6 Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2020 – 
Affectation des sommes (décision) 

6.3.7 Convention de cession de rang – Caisse populaire Desjardins de 
Gatineau – Autorisation de signature (décision) 

6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 

6.4.1 Projet de création d’une base de données cartographiques 
relative aux détenteurs de baux de villégiature sur terres 
publiques et des propriétaires de terrains adjacents aux terres du 
domaine de l’état de la MRC de Papineau – Addenda au contrat 
de services professionnels entre l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO) et la MRC de Papineau (décision) 

6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 

6.5.1 Service régional de formation des pompiers – Renouvellement 
du bail de location avec la Municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix (décision) 

6.5.2 Demande de fournitures pour la sécurisation et la protection des 
infrastructures du centre de qualification – Service régional de 
formation des pompiers – Autorisation (décision) 

6.5.3 Entente de consentement avec Bell Mobilité – Dossier des 
téléavertisseurs (information) 

6.6 Transport 

7. Correspondance 

8. Diverses demandes d’appui 

8.1 Loi sur les ingénieurs – Devis nécessaires pour travaux excédents 
3 000 $ - Municipalité de Saint-André-Avellin (recommandation) 

8.2 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du 
réseau routier local – MRC du Haut-Saint-François (recommandation) 

9. Calendrier des rencontres  

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

9.2 Déroulement de la soirée prévue lors de la séance du Conseil des maires 
prévue le 18 décembre 2019 (information) 

10. Sujets divers 

11. Période de questions et propos des membres 
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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-2019-12-352 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2019-12-353 
 
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 6 NOVEMBRE ET DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 
TENUE LE 12 NOVEMBRE 2019 

 
CA-2019-12-354 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 6 novembre 2019 et 

de la séance ajournée tenue le 20 novembre 2019 sont déposés au 
cahier des membres à titre d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les procès-verbaux de la séance régulière tenue le 6 novembre 2019 et de la 
séance ajournée tenue le 20 novembre 2019 soient adoptés tel que rédigés et 
consignés aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
5.1 Ressources financières 
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5.1.1 REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES CONSEILLERS ET DES 

REPRÉSENTANTS DE COMITÉS 
 
CA-2019-12-355 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 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 30 novembre 2019 385.69 $ 

Luc Desjardins Divers déplacements au 30 novembre 2019 86.48 $ 

 
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 NOVEMBRE 
2019 

 
CA-2019-12-356 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La liste des chèques du mois de novembre 2019, soit les numéros 22332 à 
22421, totalisant un montant de 480 903.67 $, la liste des prélèvements, soit les 
numéros 1056 à 1082, totalisant un montant de 64 863.04 $ ainsi que les salaires pour 
le mois de novembre 2019 soient et sont adoptés : 
 
 Salaires au      2 novembre 2019 16 563.75 $ 
 Salaires au      9 novembre 2019 17 985.93 $
 Salaires au      16 novembre 2019 16 173.27 $ 
 Salaires au      23 novembre 2019 18 861.17 $ 
 Salaires au      23 novembre 2019  1 395.27 $  
 Salaires des élus–novembre 2019 16 904.03 $ 
 Total des salaires 87 883.42 $ 

 Comptes fournisseurs (chèques) 480 903.67 $ 

 Comptes fournisseurs (prélèvements) 64 863.04 $ 

 TOTAL DES COMPTES ET CHÈQUES 545 766.71 $ 
 
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 APPROBATION DES JETONS DE PRÉSENCE ET DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT – PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 
2019 POUR LES ÉLUS 
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CA-2019-12-357 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Conformément à la résolution 97-02-34 portant sur les modalités de paiement 
des rémunérations prévues au règlement 027-97 « Traitement des élus », le rapport 
sur les jetons de présence des élus, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 
2019, soit ratifié; 
 
QUE : 
 Le kilométrage effectué par les membres du Conseil des maires pour assister à 
une réunion de différentes instances reconnues, durant la période du 1er octobre au 
30 novembre 2019, soit remboursé tel que décrit au tableau joint à la présente 
résolution, et ce, conformément à l’article 2 du règlement 049-2000; 
 
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. 
 
 
5.1.4 APPROBATION DES JETONS DE PRÉSENCE ET DES FRAIS DE 

DÉPLACEMENT – PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2019 
POUR LES NON-ÉLUS 

 
CA-2019-12-358 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Conformément à la résolution 97-02-34 portant sur les modalités de paiement 
des rémunérations prévues au règlement 055-2002 « Traitement des non-élus », le 
rapport, pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2019, soit ratifié; 
 
QUE : 
 Le kilométrage effectué par les membres de comité et les représentants de la 
MRC pour assister à une réunion, durant la période 1er juillet au 30 novembre 2019, 
soit remboursé tel que décrit au tableau joint à la présente résolution, et ce, 
conformément aux décisions antérieures; 
 
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. 
 
 
5.1.5 APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT – COMITÉ 

ADMINISTRATIF – RÈGLEMENT NUMÉRO 049-2000 – PÉRIODE DU 1ER 
JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2019 

 
CA-2019-12-359 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les frais de déplacement des membres du Comité administratif pour assister 
aux séances respectives dudit Comité, en référence à la période du 1er juillet au 
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30 novembre 2019, soient remboursés tels que décrits au tableau joint à la présente 
résolution, et ce, conformément à l’article 2 du règlement 049-2000. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.6 ADHÉSION À TOURISME OTTAWA – AUTORISATION 
 
CA-2019-12-360 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

importants de la MRC de Papineau, conformément aux outils de 
planification de la MRC; 

 
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 la stratégie identitaire et promotionnelle touristique, 
adoptée par les membres du Conseil le 19 décembre 2018 comme 
stipulé dans la résolution 2018-12-235; 

 
ATTENDU que conformément à la stratégie identitaire et promotionnelle touristique 

de la MRC, le marché d’Ottawa est à développer pour attirer des 
touristes; 

 
ATTENDU que plusieurs entreprises touristiques de la MRC de Papineau sont déjà 

membres de Tourisme Ottawa, dont le Parc Oméga, le Château 
Montebello et Kenauk; 

 
ATTENDU que le site web de Tourisme Ottawa est un bon endroit pour promouvoir 

Petite Nation et ses cinq promenades champêtres; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’adhésion de la MRC de Papineau à Tourisme 
Ottawa, représentant un montant de 530 $, excluant les taxes, pour l’année 2020; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC 
de Papineau au poste budgétaire numéro 02 62008 690; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et es mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 

 
5.1.7 PAIEMENT DE LA FACTURE LIÉE AUX SERVICES PROFESSIONNELS 

RENDUS – CONSULTATIONS GÉNÉRALES – DEVEAU AVOCATS – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-12-361 
 
ATTENDU la facture numéro 03815, datée du 11 novembre 2019, de la firme 

Deveau Avocats, représentant un montant de 382 $, incluant les taxes 
applicables, concernant les interventions réalisées relativement à divers 
dossiers en cours; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
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QUE :  
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture de la firme Deveau 
Avocats, représentant une somme de 382 $, 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. 
 
 
5.1.8 PUBLICATION DE L’INFOLETTRE DE LA MRC – AUTORISATION 

BUDGÉTAIRE 
 
CA-2019-12-362 
 
ATTENDU que l’infolettre est un moyen simple et efficace pour informer les élus, 

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

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

marketing Web Cyberimpact; 
 
ATTENDU que le service coûte 16,99 $ par mois, excluant les taxes applicables, 

lorsque le nombre d’abonnés dépasse deux cent cinquante (250) 
personnes;  

 
ATTENDU que le nombre d’abonnés de l’infolettre de la MRC dépasse deux cent 

cinquante (250) personnes;  
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’achat d’un forfait chez Cyberimpact pour la 
création d’infolettres à plus de deux cent cinquante (250) abonnés, au montant de 
16,99 $ par mois, excluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC 
de Papineau au poste budgétaire numéro 02 13000 494;  
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC de Papineau soit et est 
mandatée pour assurer les suivis de cette présente décision.  
 
Adoptée. 
 
 
5.1.9 MIGRATION FINALE DE MICROSOFT OFFICE 365 POUR LA MRC DE 

PAPINEAU – NOUVEAU NOM DE DOMAINE – AUTORISATION 

 
CA-2019-12-363 
 
ATTENDU que les municipalités locales et la MRC de Papineau changent de nom 

de domaine afin d’effectuer la migration de Zimbra vers Office 365 ; 
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ATTENDU que le changement du nom de domaine engendre une modification de 
l’ensemble des comptes et le transfert final vers Exchange; 

 
ATTENDU la proposition du Groupe informatique DL, représentant un montant de 

2 090.64 $, excluant les taxes applicables, afin d’effectuer ce transfert ; 
 
ATTENDU que le montant de cette proposition est inclus dans le montage financier 

pour la migration des systèmes en 2019, tel que déposé auprès des 
membres du Conseil des maires le 19 juin 2019; 

 

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

 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte la proposition du Groupe Informatique DL, 
représentant un montant de 2 090.64 $, excluant les taxes applicables, pour la 
modification de l’ensemble des comptes et le transfert final vers Exchange ; 
 
QUE :  
 La présente dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 au 
poste budgétaire 02 65903 414 de la MRC ; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
mandatés pour assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.1.10 CONTRAT JUMELÉ DE SURVEILLANCE DES ÉQUIPEMENTS 911, 

D’ENTRETIEN ET DE GESTION PRÉVENTIVE DES COMMUTATEURS 
ET SUPPORT TECHNIQUE – AUTORISATION 

 
CA-2019-12-364 
 
ATTENDU que « Groupe DL informatique » a déposé une offre de services pour le 

regroupement de 3 contrats en 1 seul afin de simplifier la gestion; 
 
ATTENDU que « Groupe informatique DL » effectue la gestion de ces équipements 

depuis plusieurs années pour de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que l’offre de service, représentant un montant de 23 984.04 $, excluant 

les taxes applicables, est égale au coût de l’exercice 2019 ; 
 
ATTENDU qu’il est intéressant pour la MRC qu’un seul fournisseur effectue 

l’ensemble de ces travaux ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte la proposition de Groupe DL Informatique, 
représentant un montant de 23 984.04 $, excluant les taxes applicables, relative au 
regroupement de 3 contrats en 1 seul afin de simplifier la gestion; 
 
QUE :  
 La présente dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la 
MRC aux postes budgétaires numéro 02 62400 412, 02 62400 520 et 02 65903 412; 
 
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 le suivi. 
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Adoptée. 
 
 
5.1.11 ENTRETIEN ANNUEL DU RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE IP DE LA MRC DE 

PAPINEAU – CONTRAT AVEC SSP TÉLÉCOM INC. 
 
CA-2019-12-365 
 
ATTENDU la résolution numéro 2012-05-079, adoptée lors de la séance du Conseil 

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2012-05-080, adoptée lors de la séance du Conseil 

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2012-05-082, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 mai 2012, octroyant à l’entreprise SSP Télécom 
Inc. le contrat de fourniture et d’installation d’équipements de 
téléphonie IP de la MRC; 

 
ATTENDU qu’à l’intérieur du contrat conclu avec l’entreprise SSP Télécom Inc., un 

service d’entretien des équipements est prévu pour les vingt-quatre (24) 
premiers mois à compter de la réception définitive des équipements et 
de leur installation conformément à l’article 4.1 de l’appel d’offres numéro 
A-2012-02-002; 

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

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

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

présentée par l’entreprise SSP Télécom Inc. d’une durée d’un (1); 
 
ATTENDU que le présent contrat se termine le 31 décembre 2019, et qu’il y a lieu 

de le renouveler pour la prochaine année ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la proposition de SSP Télécom 
Inc. pour le service d’entretien annuel des équipements du réseau de téléphonie IP de 
la MRC, représentant un montant de 17 527.52 $, excluant les taxes, pour une durée 
d’un (1) an; 
 
QUE : 
 La dépense associée à l’entretien desdits équipements soit autorisée et 
financée à même le budget d’exploitation 2020, au poste budgétaire numéro 
02 66000 430; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer ledit 
contrat ainsi que tous les documents donnant effet à la présente décision et mandatée 
pour en assurer les suivis. 
     
Adoptée. 
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5.1.12 BRANCHEMENT DE LA CHAPELLE ET DU GARAGE À LA FIBRE 
OPTIQUE – MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-DERRY - 
AUTORISATION  

 
Le sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 
10 décembre 2019. 
 
 
5.1.13 DÉJEUNER DES ÉLUS AU PROFIT DE CENTRAIDE OUTAOUAIS 2020 

– PARTICIPATION DE LA MRC À TITRE DE DONATEUR PRINCIPAL – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-12-366 
 
ATTENDU que la 4e édition du déjeuner des élus de la MRC de Papineau au profit 

de Centraide Outaouais aura lieu le 13 mars 2020 dans plusieurs 
restaurants du territoire; 

 
ATTENDU la recommandation émise par le comité organisateur dudit déjeuner 

concernant la contribution de la MRC à titre de donateur principal de cet 
événement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent la MRC de Papineau à 
s’impliquer à titre de donateur principal de la 4e édition du déjeuner des élus au profit 
de Centraide Outaouais prévue le 13 mars 2020, moyennant un montant de 500 $; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC, 
au poste budgétaire numéro 02 11000 493; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
     
Adoptée. 
 
 
5.1.14 DÉPLACEMENT TEMPORAIRE DE L'ÉQUIPEMENT LIÉ AU RÉSEAU 

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

 
CA-2019-12-367 
 
ATTENDU la résolution numéro 2005-02-26, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 février 2005, relative à la déclaration de 
compétence de la MRC en matière de réseau de télécommunications à 
large bande passante; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-André-Avellin doit entreprendre la démolition 

de la caserne de pompiers actuelle et la construction d’une nouvelle 
infrastructure municipale lui permettant d’installer son Service de sécurité 
incendie; 

 
ATTENDU qu’à l’heure actuelle, l’équipement lié au réseau collectif de fibre optique 

de la MRC est situé dans l’ancien hôtel-de-ville de la Municipalité de 
Saint-André-Avellin tel que convenu lors de la mise en place dudit 
réseau ; 
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ATTENDU que les travaux prévus par la Municipalité de Saint-André-Avellin 
engendrent un déplacement temporaire desdits équipements du réseau 
de fibre optique régional durant la réalisation de ces derniers; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2012-10-178, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 2 octobre 2012, concernant les travaux 
prévus par la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours en lien avec le 
réseau collectif de fibre optique; 

 
ATTENDU les rencontres tenues avec les représentants de la Municipalité de Saint-

André-Avellin afin d’évaluer les différents scénarios possibles, 
notamment quant au déplacement temporaire de la fibre optique pendant 
la réalisation des travaux; 

 
ATTENDU le mandat donné à la firme C3F Consultants Inc. pour la préparation de 

l’estimation des coûts (référence : Lettre de la MRC de Papineau datée 
du 5 juillet 2019); 

 
ATTENDU l’estimation des coûts préparée par la firme C3F Consultants Inc. en date 

du 23 septembre 2019 au montant se situant entre 10 917.35 $, incluant 
les taxes applicables; 

 
ATTENDU que les équipements associés au réseau collectif de fibre optique et 

disposés dans l’ancien hôtel-de-ville de la Municipalité de Saint-André-
Avellin sont stratégiques quant à l’offre du service offerte sur le territoire; 

 
ATTENDU qu’à cet égard, il y a lieu de prévoir un hébergement temporaire desdits 

équipements pendant la réalisation des travaux visant la mise en place 
de nouvelles infrastructures municipales; 

 
ATTENDU la rencontre tenue le 6 novembre 2019 entre les membres du Comité 

administratif de la MRC et les représentants de la Municipalité de Saint-
André-Avellin concernant le déplacement temporaire dudit réseau de 
fibre optique; 

 
ATTENDU  la rencontre tenue le 22 novembre dernier avec les représentants de la 

MRC, de la Municipalité de Saint-André-Avellin, la firme C3F et la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) concernant la 
soumission présentée pour réaliser les travaux de déplacement du 
réseau collectif de fibre optique; 

 
ATTENDU la recommandation transmise dans le cadre de la présente séance quant 

au partage des coûts (50/50) entre la MRC et la Municipalité de Saint-
André-Avellin, laquelle a été signifiée au maire de ladite Municipalité; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de mandater la 
firme C3F Consultants Inc. pour procéder à la réalisation des travaux visant le 
déplacement temporaire du réseau collectif de fibre optique et des équipements 
associés avant le début des travaux de la Municipalité de Saint-André-Avellin 
concernant la mise en place d’une nouvelle caserne de pompiers; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires que les frais 
inhérents aux travaux de déplacement temporaire du réseau collectif de fibre optique 
et des équipements afférents soient partagés entre la MRC et la Municipalité de Saint-
André-Avellin selon la formule 50/50 et facturée à cette dernière en conséquence; 
 
QUE : 
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 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires que la MRC 
assume les frais d’hébergement temporaire desdits équipements durant la réalisation 
des travaux de la Municipalité de Saint-André-Avellin considérant que ces derniers 
sont requis pour assurer une offre de service sur l’ensemble du territoire; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 18 décembre prochain pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à assurer les 
suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
5.2 Ressources humaines 
 
5.2.1 DÉPÔT DE LA BANQUE DE TEMPS DES EMPLOYÉS 
 
La banque de temps des employés(es) de la MRC, en date du 30 novembre 2019, est 
déposée au cahier des membres à titre d’information. 
 
 
5.2.2 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ADJOINT ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT – AUTORISATION 
 
CA-2019-12-368 
 
ATTENDU que le contrat de travail du directeur général adjoint et secrétaire-trésorier 

adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, a pris effet en date du 28 novembre 
2018; 

 
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 
de l’employé; 

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

Robinson, 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 Robinson à titre d’employé 
régulier à temps plein en relation avec le poste de directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint; 

 
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 Jocelyn Robinson, directeur général 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, en date du 28 novembre 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. 
 
 
5.2.3 PARTICIPATION DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL (VOLET 

TOURISME) AU SALON VÉLO MONTRÉAL ET AU SALON VÉLO 
GATINEAU – AUTORISATION 

 
CA-2019-12-369 
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ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

important 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 la stratégie identitaire et promotionnelle touristique, 
adoptée par les membres du Conseil le 19 décembre 2018 comme 
stipulé dans la résolution 2018-12-235; 

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

conformément à la résolution numéro 2018-12-236, adoptée lors de la 
séance du Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018, est la 
promotion du territoire pour augmenter la notoriété touristique de la MRC 
de Papineau; 

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

Salon Vélo Montréal qui se déroulera du 22 au 24 février 2020 à la Place 
Bonaventure à Montréal;  

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

participer au Salon Vélo Gatineau qui se déroulera du 13 au 15 mars 
2020 au Palais des Congrès de Gatineau; 

 
ATTENDU  que la MRC Vallée-de-la-Gatineau participera également au Salon Vélo 

Montréal et au Salon Vélo Gatineau tout comme la MRC des Collines-
de-l’Outaouais, la MRC Pontiac et la Commission de la capitale 
nationale; 

 
ATTENDU que le coût de participation par MRC pour le Salon Vélo Montréal se 

chiffre à 775 $, excluant les taxes applicables, lequel permettra à la MRC 
de bénéficier d’un espace mis en place et décoré par Tourisme 
Outaouais; 

 
ATTENDU    que le coût de participation par MRC pour le Salon Vélo Gatineau se 

chiffre à 216 $, excluant les taxes applicables, lequel permettra 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 rural (volet 
tourisme) à participer au Salon Vélo Montréal prévu du 22 au 24 février 2020 à la Place 
Bonaventure et au Salon Vélo Gatineau prévu du 13 au 15 mars 2020 au Palais des 
Congrès de Gatineau; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise des dépenses maximales de 5 000 $, plus les 
taxes, pour la participation de la MRC à ces salons, ce qui inclut la participation aux 
salons, les frais de transport et les frais de séjour, lesquels seront financés à même le 
budget d’exploitation 2020 de la MRC, au poste budgétaire numéro 02 62008 690; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et 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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5.2.4 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DE LA MRC – 
TENUE DU 5 À 7 ORGANISÉ POUR LES ÉLUS ET LES EMPLOYÉS 

 
Conformément à l’adoption de la Politique de reconnaissance des employés de la 
MRC adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 16 octobre 2019, les 
membres du Comité administratif décident de considérer les deux (2) dernières 
années afin d’appliquer ladite politique. Un cadeau sera remis aux membres de 
l’équipe concernés dans le cadre du 5 à 7 prévu avant la séance du Conseil des maires 
du 18 décembre 2019. 
 
 
5.2.5 POSTE D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL (VOLET TOURISME) 

– RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CA-2019-12-370 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-10-305, adoptée par le Comité 

administratif lors de la séance tenue le 2 octobre 2019, autorisant, 
notamment, le lancement de l’appel de candidatures pour combler le 
poste d’agent de développement rural (volet tourisme) en raison d’un 
congé de maternité en fonction du profil établi; 

 
ATTENDU que la MRC a reçu douze (12) candidatures dans le cadre dudit appel de 

candidatures; 
 
ATTENDU que parmi les cinq (5) candidatures sélectionnées, trois (3) d’entre elles 

ont réalisé le processus de sélection le 28 novembre 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 du candidat à retenir; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la recommandation émise par 
le Comité de sélection et, par le fait même, autorisent l’embauche de madame Martine 
Caron, à titre d’agente de développement rural (volet tourisme), suite aux validations 
d’usage, et ce, pour une période débutant le 16 décembre 2019 et se terminant au 
retour de madame Jessy Laflamme prévu pour le début du mois de janvier 2021; 
 
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. 
 
 
5.3 Ressources matérielles 
 
5.3.1 ACHAT D’UN CASIER POUR LE TECHNICIEN EN PRÉVENTION 

INCENDIE – AUTORISATION 
 
CA-2019-12-371 
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ATTENDU que la MRC doit procéder à l’acquisition d’un casier pour l’inspecteur en 
prévention incendie afin d’y déposer ses vêtements et ses équipements 
d’inspections;  

 
ATTENDU la proposition de la firme Imprimerie Papineauville - Hamster, au montant 

de 338 $, excluant les taxes applicables; 
 
ATTENDU la recommandation du coordonnateur à la sécurité publique en ce qui a 

trait à cet achat ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte l’offre de l’entreprise Imprimerie Papineauville 
– Hamster pour l’achat d’un casier, représentant un montant de 338 $, plus les taxes 
applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 02-22000-670 ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée.  
 
 
5.3.2 ACHAT DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ – AUTORISATION 
 
CA-2019-12-372 
 
ATTENDU que la MRC a adopté un Manuel de politiques en matière de ressources 

humaines révisé, conformément à la résolution numéro 2015-12-224, 
lequel précise notamment les frais remboursés aux employés;  

 
ATTENDU que l’annexe 5 du Manuel permet le remboursement de frais reliés à 

l’achat d’équipements de sécurité;  
 
ATTENDU  que l’achat de chaussures de sécurité protégera les employés dans le 

cadre de leurs fonctions respectives, notamment lors de visites 
effectuées sur des chantiers; 

 
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 Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE :  

Le Comité administratif autorise l’achat de chaussures de sécurité, soit deux 
paires, selon la Politique de remboursement des frais des employés de la MRC, pour 
les employés ciblés par la direction générale, représentant une dépense de 250 $, 
excluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Ladite 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.  
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Adoptée. 
 
 
5.4 Évaluation foncière 
 
Aucun sujet n’est traité pour ce point. 
 
 
6. GESTION STRATÉGIQUE 
 
6.1 Organisation de la MRC 
 
Aucun sujet n’est traité pour ce point. 
 
 
6.2 Développement du milieu 
 
6.2.1 FONDS DE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE – APPEL DE PROJETS DU 

1ER NOVEMBRE 2019 – SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA 
TABLE JEUNESSE PAPINEAU 

 
CA-2019-12-373 
 
ATTENDU qu’un montant de huit mille dollars (8 000 $) est disponible pour le 

deuxième appel de projets 2019 du Fonds de développement jeunesse 
de la MRC;  

 
ATTENDU que sept (7) projets ont été déposés dans le cadre de l’appel de projets 

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

de l’analyse des projets lors de l’assemblée régulière tenue le 5 
novembre 2019; 

 
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 école d’enseignement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires le financement 
des projets retenus à l’occasion du deuxième 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 18 décembre 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 FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) 2018-2023 – 

PREMIER APPEL DE PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ D’ÉVALUATION 
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CA-2019-12-374 
 
ATTENDU l’acceptation du plan de travail de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion 

sociale de l’Outaouais déposé au MTESS par la Conférence des préfets 
de l’Outaouais (CPO); 

 
ATTENDU la répartition des sommes disponibles par territoire dans le cadre du 

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour l’ensemble de 
l’Outaouais; 

 
ATTENDU les objectifs, les deux catégories de demande de financement, les 

priorités en matière de lutte à la pauvreté ainsi que les orientations 2019-
2020 recommandées par le comité de coordination de la Table de 
développement social Papineau; 

 
ATTENDU que pour l'appel de projets se terminant le 1er novembre 2019, deux 

projets (2) projets ont été déposés auprès de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que les organismes admissibles aux sommes du FQIS sont les 

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-11-203, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 27 novembre 2019, autorisant la création d’un comité 
d’évaluation lié au FQIS; 

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

montant de 104 333 $ conditionnellement à l’acceptation de la reddition 
de comptes annuels par le comité d’évaluation; 

 
ATTENDU les recommandations du comité d’évaluation du territoire de la MRC de 

Papineau à l'égard des projets admissibles dans le cadre du Fonds 
québécois d’initiatives sociales; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires de 
la MRC de Papineau le soutien aux projets identifiés au tableau 1 faisant partie 
intégrante de la présente résolution, ceci représentant un montant total de 104 333 $, 
en référence à l’année financière 2019-2020 du FQIS, le tout en conformité avec 
l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de l’Outaouais;  
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 18 décembre 2019 prochain pour considération. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.3 SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS – PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 

DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (VOLET 2) – SOUTIEN À 
LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D’ACTION EN FAVEUR DES AÎNÉS 

 

CA-2019-12-375 
 
ATTENDU l’adoption de la politique familiale et des aînés de la MRC de Papineau 

prévue lors de l’assemblée du Conseil des maires du 18 décembre 2019; 
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ATTENDU qu’en adoptant une Politique familiale et des aînés, la MRC de Papineau 
souhaite améliorer la qualité de vie de la population sur son territoire; 

 
ATTENDU l’appel de projets du Secrétariat aux aînés dans le cadre du programme 

de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (volet 2) – soutien 
à la mise en œuvre d’actions en faveur des aînés se terminant le 11 
décembre 2019; 

 
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, il est possible d’obtenir une aide 

financière représentant 50% des dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence du montant maximal prévu pour le projet soit un total de 
75 000 $ sur 36 mois; 

 
ATTENDU la recommandation positive du comité d’évaluation local du Fonds 

québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour soutenir financièrement cette 
initiative dans le cadre de l’appel de projets se terminant le 1er novembre 
2019 conditionnellement à l’acceptation de la reddition de comptes 
annuels, conformément à l’annexe 1 de la présente résolution ; 

 
ATTENDU l’embauche d’une ressource humaine dédiée à la mise en œuvre des 

plans d’action MADA est ressortie prioritaire lors de la consultation 
publique dans le cadre d’une mobilisation de la Table de développement 
social Papineau tenue le 18 novembre 2018 et que cette initiative figure 
au plan d’action 2020-2024 de la politique familiale et des aînés de la 
MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que les Municipalités suivantes participent à la demande collective, car 

elles ont des plans d’action MADA à jour et qu’elles pourront bénéficier 
des services de cette ressource humaine, soient Boileau, Bowman, 
Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Montebello, 
Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-
Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-
de-Suffolk, Thurso et Val-des-Bois; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’accepter le dépôt 
de la demande de subvention ainsi que le rôle d’organisme fiduciaire et répondant en 
collaboration avec la Table de développement social de Papineau; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’autoriser la 
signature de l’entente spécifique permettant l’obtention d’une subvention de soixante-
quatre mille huit cent trente-trois dollars (64 833 $) ; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 18 décembre 2019 pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.4 ORGANISATION D’UN FORUM SUR L’AGRICULTURE, 

L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
LES 21 ET 22 FÉVRIER 2020 – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE 
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COORDINATION DE LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
PAPINEAU - APPROBATION DE LA DÉPENSE 

 
CA-2019-12-376 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-10-184, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 octobre 2019, autorisant notamment 
l’organisation et la tenue d’un forum sur l’agriculture, l’alimentation de 
proximité et la sécurité alimentaire; 

 
ATTENDU la création d’un sous-comité de la Table de développement social 

Papineau traitant de l’enjeu de la sécurité alimentaire et saine 
alimentation; 

 
ATTENDU que l’un des objectifs du plan d’action de ce comité est d’améliorer les 

liens de collaboration entre le milieu agricole et les organismes 
communautaires afin de favoriser la diminution du gaspillage alimentaire; 

 
ATTENDU la tenue d’un forum sur l’agriculture, l’alimentation de proximité et la 

sécurité alimentaire sur le territoire de la MRC de Papineau qui aura lieu 
le 21 et 22 février 2020;  

 
ATTENDU la confirmation d’un versement d’une allocation non récurrente, en 

provenance du CISSS de l’Outaouais (CISSSO), d’un montant de cinq 
mille dollars (5 000 $) pour soutenir financièrement la réalisation des 
actions inscrites au plan d’action annuel de la Table de développement 
social Papineau;  

 
ATTENDU la recommandation du comité de coordination de la Table de 

développement social Papineau de réserver un montant de mille cinq 
cents dollars (1 500 $) pour l’organisation de ce forum à même ladite 
allocation autorisée par le CISSSO; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise l’affectation d’un montant de mille cinq cents 
dollars (1 500 $) pour soutenir l’organisation du Forum sur l’agriculture, l’alimentation 
de proximité et la sécurité alimentaire sur le territoire de la MRC de Papineau qui aura 
lieu le 21 et 22 février 2020, laquelle affectation sera prélevée à même l’allocation 
attribuée par le CISSSO, conformément à l’entente conclue avec ce dernier;  
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents pour donner effet à la présente résolution; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale et l’agente de développement 
social soient et sont mandatées pour assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.5 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) – 

PREMIER APPEL DE PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 – PROJET 
« RADIO ÉTUDIANTE » - CHANGEMENT DE PROMOTEUR 

 
CA-2019-12-377 
 
ATTENDU que le 10 août 2015, la MRC de Papineau a adhéré officiellement à 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 
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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 
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 2019-06-119, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 juin 2019, autorisant le financement des projets 
analysés dans le cadre du premier appel de projets de l’année se 
terminant le 9 mai 2019, en référence à la Politique de soutien aux projets 
structurants (PSPS); 

 
ATTENDU que le projet s’intitulant : « Radio jeunesse » déposé par l’école 

secondaire Louis-Joseph-Papineau figure parmi la liste des projets 
sélectionnés; 

 
ATTENDU que la directrice de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau a signifié 

à la MRC le 5 novembre dernier qu’il avait lieu de changer le promoteur 
dudit projet ainsi que son établissement des obligations associées à ce 
projet; 

 
ATTENDU qu’afin de permettre la réalisation du projet, les partenaires du projet ont 

convenu de changer le promoteur du projet, c’est-à-dire que Radio 
communautaire enfant ado Gatineau Ottawa 1670 AM remplacera l’école 
secondaire Louis-Joseph-Papineau; 

 
ATTENDU qu’une entente sera conclue entre la Radio communautaire enfant ado 

Gatineau Ottawa 1670 AM et la MRC Papineau confirmant une aide 
financière de quinze mille dollars (15 000 $) en provenance de la 
Politique de soutien aux projets structurants; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Comité administratif autorisent le changement de promoteur 
pour le projet : « Radio jeunesse » présenté dans le cadre de la PSPS 2019-2020 afin 
que Radio communautaire enfant ado Gatineau Ottawa 1670 AM puisse assurer la 
réalisation de ce dernier, le tout en conformité avec la demande soumise par la 
directrice de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau;  
 
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 le suivi. 
 
Adoptée. 
 
 
6.2.6 DÉPENSES LIÉES AU GRAPHISME ET À LA PUBLICITÉ – FORUM SUR 

L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE PRÉVU LES 21 ET 22 FÉVRIER 2020 – AUTORISATION 

 
CA-2019-12-378 
 
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; 
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ATTENDU la tenue en février 2015 d’un premier Forum régional sur l’agriculture et 
l’alimentation lequel a reçu plus de 200 inscriptions sur deux jours et 
regroupant des producteurs agricoles, distributeurs, partenaires du 
milieu, élus et citoyens; 

 
ATTENDU que le besoin continu de réseautage et d’action concertée élargie entre 

les membres a été nommé dans de nombreuses instances agricoles et 
communautaires; 

 
ATTENDU l’engagement de nombreux partenaires de l’agroalimentaire et de la 

sécurité alimentaire à participer activement à l’organisation d’un 
deuxième forum; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-10-184, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 octobre 2019, laquelle autorise l’organisation et 
la tenue d’un Forum sur l’agriculture et l’alimentation à l’hiver 2020 et 
dont la MRC de Papineau sera le porteur principal; 

 
ATTENDU qu’un budget de 2 500 $ relatif à la promotion de l’événement a été prévu 

pour la fin de l’année 2019; 
 
ATTENDU que deux devis totalisant 2 460 $, excluant les taxes, ont été reçus pour 

réaliser le graphisme et la promotion du forum (voir en annexe); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE :  
 Le Comité administratif autorise la dépense de 1 360 $ pour le graphisme et de 
1 100 $ pour la promotion dans le Journal Les 2 Vallées, totalisant un montant de 
2 460 $, excluant les taxes; 
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2020 de la 
MRC au poste budgétaire numéro 02 62008 650; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3 Développement économique 
 
6.3.1 PROJETS DES NAPPERONS TOURISTIQUES ET 148 EN FOLIE – 

AUTORISATION 
 
CA-2019-12-379 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

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

des maires tenue le 19 décembre 2018, relative à l’adoption du plan 
d’action touristique de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que le projet de napperons touristiques liés aux événements 2020 et le 

projet « 148 en Folie » font partie du plan d’action touristique de la MRC 
de Papineau ; 
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ATTENDU que l’agente de développement rural (volet tourisme) vise le plus possible 
l’autofinancement de ces deux projets par le biais, notamment, de la 
vente d’espaces publicitaires; 

 
ATTENDU que des municipalités, des organismes et des entreprises seront 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’agente de développement rural (volet 
tourisme) à réaliser le projet des napperons touristiques et le projet « 148 en Folie », 
notamment en sollicitant une contribution auprès des municipalités, des organismes et 
des entreprises concernées à cet effet ; 
 
QUE : 
 Les transactions financières requises dans le cadre de la réalisation de ces 
projets soient autorisées (budget d’exploitation 2020 de la MRC, au poste budgétaire 
numéro 02 62008 690), lesquelles représentent une somme de 11 000 $;  
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.2 PROGRAMME PLACEMENT CARRIÈRE ÉTÉ – DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE DE FINANCEMENT – PROMOTION DU TERRITOIRE – 
AUTORISATION 

 
CA-2019-12-380 
 
ATTENDU  que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

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

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

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

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

l’embauche de ressources humaines durant la période estivale;  
 
ATTENDU  que la présence de préposés mobiles à l’information touristique lors des 

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

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

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

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

moments dans l’été rencontrer les enfants des camps de jour de la MRC 
de Papineau pour les sensibiliser à l’offre touristique du territoire; 
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ATTENDU  qu’il serait possible d’embaucher deux étudiants en raison de 35 heures 
par semaine durant la période estivale 2020; 

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

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

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE :  

Le Comité administratif autorise le dépôt d’une demande de subvention dans le 
cadre du programme « Emplois d’été Canada 2020 » pour effectuer la promotion 
touristique du territoire par le biais de deux étudiants;   
 
QUE : 

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

Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2020 de la 
MRC de Papineau au poste budgétaire 02 62008 690;  
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision.   
 
Adoptée. 
 
 
6.3.3 MISE À JOUR DE LA CARTE ET LA SIGNALISATION « LA PETITE-

NATION LA LIÈVRE À VÉLO » - AUTORISATION 
 
CA-2019-12-381 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

important 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 la participation à des salons touristiques est l’une des actions 

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

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

Salon Vélo Montréal qui se déroule du 22 au 24 février 2020 à la Place 
Bonaventure et au Salon Vélo Gatineau qui se déroule du 13 au 15 mars 
2020 au Palais des Congrès ; 

 
ATTENDU  qu’il existe une carte promotionnelle intitulée La Petite-Nation La Lièvre 

à Vélo et qu’une signalisation routière a été aménagée à la suite de la 
publication de cette carte; 
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ATTENDU  que cette carte ne correspond pas à la nouvelle stratégie identitaire; 
 
ATTENDU que cette carte est très demandée par les cyclistes et les touristes, qu’elle 

n’est pas adaptée à la stratégie identitaire et promotionnelle touristique 
et qu’elle serait utile lors des Salons Vélo Montréal et Gatineau; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’agente de développement rural (volet 
tourisme) à mettre la carte La Petite-Nation La Lièvre à Vélo à jour ainsi que la 
signalisation s’y rattachant, représentant un investissement maximum de 10 000 $, 
excluant les taxes applicables; 
 
QUE : 
 Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC 
au poste budgétaire numéro 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. 
 
 
6.3.4 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA CRÉATION D'UNE CARTE 

PROMOTIONNELLE – AUTORISATION 
 
CA-2019-12-382 
 
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 la création d’une carte promotionnelle touristique est l’une des 

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

 
ATTENDU la résolution CA-2019-11-340, adoptée lors de la séance du Comité 

administratif tenue le 6 novembre dernier, autorisant l’agente de 
développement rural (volet tourisme) à demander des soumissions 
auprès de firmes de communication pour la production d’une carte 
promotionnelle touristique en Petite Nation; 

 
ATTENDU que l’appel d’offres a été envoyé à trois firmes et que la MRC de 

Papineau a reçu deux soumissions;  
 
ATTENDU la recommandation émise par le Service de développement du territoire 

de la MRC quant à l’octroi du contrat; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Comité administratif autorise l’octroi du contrat lié à la production d’une carte 
promotionnelle touristique en Petite Nation à la firme Géographix, au coût de 11 000 $, 
excluant les taxes applicables, pour la création d’une carte promotionnelle en Petite 
Nation; 
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QUE : 

Ladite dépense soit financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC 
de Papineau au poste budgétaire numéro 02 62008 690 ;  
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.5 PLAN DE COMMUNICATION DE LA MRC DE PAPINEAU – 

ÉTABLISSEMENT DE CRITÈRES DE SÉLECTION AUPRÈS DE LA 
FIRME 

 
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 10 
décembre 2019. 
 
 
6.3.6 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 2015-2020 – 

AFFECTATION DES SOMMES 
 
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 10 
décembre 2019. 
 
 
6.3.7 CONVENTION DE CESSION DE RANG – CAISSE POPULAIRE 

DESJARDINS DE GATINEAU – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CA-2019-12-383 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau a le mandat et la responsabilité de gérer le 

Fonds local d’investissement (FLI) ainsi que le Fonds local de solidarité 
(FLS) appelés « fonds locaux »; 

 
ATTENDU que les fonds locaux servent à supporter les projets d’investissement 

auprès des entreprises du territoire de la MRC de Papineau sous forme 
de prêts à terme; 

 
ATTENDU que 3721078 Canada Inc. a consenti une hypothèque mobilière en faveur 

de la MRC de Papineau sous le numéro 17-0264249-0001 grevant 
plusieurs biens, et ce, dans le cadre de l’émission d’un prêt à terme de 
75 000$ consenti le 23 janvier 2017; 

 
ATTENDU que 3721078 Canada Inc. a également consenti une hypothèque 

mobilière en faveur de la Caisse populaire Desjardins de Gatineau sans 
dépossession portant sur certaines universalités de biens et de créances 
de 37221078 Canada Inc. au montant de 1 800 000,00$, publiée le 5 
novembre 2019 sous le numéro 19-1254499-0001; 

 
ATTENDU que la Caisse populaire Desjardins de Gatineau, dans le cadre d’une 

majoration de la marge de crédit en faveur de 3721078 Canada Inc. exige 
d’obtenir une priorité de rang à l’égard de l’Hypothèque de la MRC de 
Papineau et ce, en lien avec tous les biens de 3721078 Canada Inc. décrits 
à l’Hypothèque du Cessionnaire; 

 
ATTENDU que monsieur Rémy Laprise, commissaire en développement 

économique, suite à la lecture de la convention de cession de rang, 
recommande à la direction générale de signer le document et de le faire 
parvenir au notaire instrumentant, Me Jonathan Coulombe; 
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Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le Préfet, monsieur Benoit Lauzon, et la 
secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, à signer au 
nom de la MRC de Papineau la convention de cession de rang tel que présenté, en 
référence au prêt accordé à l’entreprise 3721078 Canada Inc.; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 

Adoptée. 
 
 
6.4 Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 PROJET DE CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES 

CARTOGRAPHIQUES RELATIVE AUX DÉTENTEURS DE BAUX DE 
VILLÉGIATURE SUR TERRES PUBLIQUES ET DES PROPRIÉTAIRES 
DE TERRAINS ADJACENTS AUX TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT 
DE LA MRC DE PAPINEAU – ADDENDA AU CONTRAT DE SERVICES 
PROFESSIONNELS ENTRE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS (UQO) ET LA MRC DE PAPINEAU 

 
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 10 
décembre 2019. 
 
 
6.5 Sécurité publique (incluant sécurité incendie et civile) 
 
6.5.1 SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS – 

RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 

 
CA-2019-12-384 
 
ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une 

entente par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté 
dont le territoire comprend l’exercice de tout ou partie d’un domaine de 
leur compétence conformément aux articles 569.0.1 et suivants du Code 
municipal du Québec ainsi que l’article 468. faisant référence à la Loi sur 
les cités et villes du Québec; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2017-11-191, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 22 novembre 2017, relative à la conclusion et à la 
signature d’une entente avec la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 
afin d’utiliser ses infrastructures dans le cadre du Service régional de 
formation des pompiers et procéder à la passation des examens de 
qualification requis, lesquelles ont été attestées par l’École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ); 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-04-094, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 17 avril 2019, confirmant la signature de l’entente 
intermunicipale concernant la mise en place d’un service régional de 
formation des pompiers sur le territoire de la MRC Papineau au bénéfice 
des municipalités membres pour 2020-2024; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
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 Le Comité administratif autorise le renouvellement de l’entente avec la 
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix afin d’utiliser ses infrastructures dans le cadre 
de l’offre du Service régional de formation des pompiers, et plus particulièrement, la 
passation des examens de qualification requis par l’ENPQ; 
 
QUE : 
 La dépense liée audit renouvellement soit financée à même le budget 
d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire numéro 02 23000 691; 
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision et mandatés 
pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
6.5.2 DEMANDE DE FOURNITURES POUR LA SÉCURISATION ET LA 

PROTECTION DES INFRASTRUCTURES DU CENTRE DE 
QUALIFICATION – SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES 
POMPIERS – AUTORISATION 

 
CA-2019-12-385 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-04-094, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 17 avril 2019, confirmant la signature de l’entente 
intermunicipale concernant la mise en place d’un service régional de 
formation des pompiers sur le territoire de la MRC Papineau au bénéfice 
des municipalités membres pour 2020-2024; 

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

protection 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 la cadre du programme de la formation 
pratique ainsi que dans le cadre des examens de qualification menant à 
leurs accréditations ; 

 
ATTENDU  que la protection 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 Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE :  
 Le Comité administratif autorise l’achat de fourniture au montant de 1 350.90 $, 
avant les taxes, afin de mettre en place les installations et les infrastructures 
nécessaires à la protection du bâtiment dans le cadre du programme de la formation 
et de qualifications des pompiers; 
 
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 
les suivis de la présente résolution.  
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Adoptée. 
 
 
6.5.3 ENTENTE DE CONSENTEMENT AVEC BELL MOBILITÉ – DOSSIER 

DES TÉLÉAVERTISSEURS 
 
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du Comité administratif prévue le 10 
décembre 2019. 
 
 
6.6 Transport 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
7. CORRESPONDANCE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
8. DIVERSES DEMANDES D’APPUI 
 
8.1 LOI SUR LES INGÉNIEURS – DEVIS NÉCESSAIRES POUR TRAVAUX 

EXCÉDENTS 3 000 $ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 
 
Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue le 
18 décembre prochain. 
 
 
8.2 DEMANDE DE CRÉATION D’UN NOUVEAU FONDS POUR FINANCER 

LA RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – MRC DU HAUT-
SAINT-FRANÇOIS 

 
Le sujet sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine rencontre de la Commission de 
Transport prévue le 10 décembre prochain. 
 
 
9. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
9.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DE DÉCEMBRE 2019 
 
Les membres du Comité administratif prennent connaissance du calendrier des 
rencontres du mois de décembre 2019. 
 
 
9.2 DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE PRÉVUE LORS DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES PRÉVUE LE 18 DÉCEMBRE 2019 
 
Les membres du Comité administratif conviennent que deux activités auront lieu le 18 
décembre 2019 avant la séance du Conseil des maires, à savoir : 
 
16h à 17h Conseil d’administration de la Régie intermunicipale du Parc 

industriel régional vert de Papineau (PIRVP); 
 
17h à 19h 5 à 7 des membres du Conseil des maires et de l’équipe de la 

MRC. 
 
 
10. SUJETS DIVERS 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance. 
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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-2019-12-386 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est ajournée jusqu’au 10 décembre 2019 à 10h30. 
 
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 


