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2019-01-23 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance du Conseil de la susdite Municipalité, étant la séance régulière du 
mois de janvier, tenue ce 23e jour du mois de janvier 2019 à 19 h en l’édifice  
Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, à Papineauville, Québec, à laquelle sont 
présents messieurs les conseillers, maires respectifs des municipalités ci-après 
mentionnées : 
 

 
Absences : 

 
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, ainsi que la coordonnatrice administrative, madame Catherine 
Labonté, sont aussi présents. 
 
Le Préfet soumet à messieurs les conseillers l’ordre du jour déposé par la secrétaire-
trésorière et directrice générale, à savoir : 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Moment de réflexion 

2. Mot du préfet 

3. Appel des conseillers (information) 

David Pharand Duhamel 
Éric Trépanier Fassett 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Alain Gamache Lochaber Canton 
Pierre Mudie, rep. Lochaber-Partie-Ouest 
Martin Deschênes Montebello 
Stéphane Séguin Montpellier 
Michael Kane Mulgrave-et-Derry 
Carol Fortier Notre-Dame-de-Bonsecours 
Daniel Bock, rep. Notre-Dame-de-la-Paix 
Christian Beauchamp Papineauville 
Christian Pilon Plaisance 
Luc Desjardins Ripon 
Jean-René Carrière Saint-André-Avellin 
Hugo Desormeaux Saint-Émile-de-Suffolk 
André Bélisle Saint-Sixte 
Jean Lanthier, rep. Thurso 
Roland Montpetit Val-des-Bois 

Robert Meyer Boileau 
Pierre Labonté Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
Louis Venne Lac-des-Plages 
Robert Bertrand Mayo 
Gilbert Dardel Namur 
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4. Ouverture de la séance (décision) 

5. Adoption de l’ordre du jour (décision) 

6. Dépôt et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil des maires 
tenue le 19 décembre 2018 (décision) 

7. Modification de la date de la séance du Conseil des maires prévue le 20 
février 2019 – Recommandation du Comité administratif (décision) 

8. Questions du public 

9. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

9.1 Appel d’offres AP-2018-12-007 – Octroi du contrat lié au processus de 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

9.2 Adoption de la structure administrative de la MRC de Papineau – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

9.3 Contrat de travail de la secrétaire-trésorière et directrice générale – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

9.4 Poste de directeur du Service de développement du territoire – Mandat 
au Comité administratif (décision) 

9.5 Adoption du plan d’action 2019 de la MRC – Recommandation du Comité 
administratif (décision) 

10. Questions sur le suivi des résolutions 

10.1 Conseil des maires du 19 décembre 2018 – Dépôt du rapport sommaire 
des suivis (information)  

10.2 Comité administratif du 9 janvier 2019 – Dépôt du procès-verbal et du 
rapport sommaire de suivi (information)  

11. Service de développement économique  

11.1 Rapport des activités de la MRC 

11.1.1 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité 
d’investissement tenue le 7 novembre 2018 (décision) 

11.1.2 Dépôt des comptes rendus des réunions de la Commission de 
développement économique tenues le 28 novembre et le 19 
décembre 2018 (information) 

11.1.3 Demande de dérogation à la Politique d’investissement de la 
MRC de Papineau – Durée du prêt FLS – Autorisation 
(décision) 

11.2 Plan de développement et de diversification économique 

11.2.1 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) – Demande de prolongation au Secrétariat aux 
aînés – Recommandation du Comité administratif (décision) 

11.2.2 Programme de soutien aux politiques familiales municipales– 
Demande de prolongation au ministère de la Famille – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

11.2.3 Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des alliances pour la 
solidarité – Autorisation de signature (décision) 

11.2.4 Parc industriel régional vert de Papineau – Dépôt de la 
résolution de la Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest 
(information) 

11.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
(information) 

12. Évaluation foncière 

13. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 
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Rapport du directeur du Service de l'aménagement et du développement 
durable 

13.1 Aménagement du territoire 

13.2 Ressources naturelles 

13.2.1 Terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC de Papineau 
– Octroi du contrat relatif à la récolte des bois sur le bloc A situé 
dans la Municipalité de Bowman – Recommandation du Comité 
administratif (décision) 

13.2.2 Entente sectorielle de développement pour l’agroalimentaire – 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) – Recommandation du Comité administratif (décision) 

13.3 Environnement 

13.3.1 Environnement 

13.3.2 Plan de gestion des matières résiduelles 

13.3.3 Cours d’eau municipaux 

13.4 Technologie de l’information et des communications 

13.5 Transport 

13.5.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de 
Transport tenue le 17 décembre 2018 (information) 

14. Sécurité publique 

14.1 Sécurité publique 

14.2 Sécurité incendie 

14.2.1 Octroi du contrat de services professionnels lié au Service 
régional de formation des pompiers – Gestionnaire de formation 
– Mandat au Comité administratif (décision) 

14.3 Cour municipale 

15. Rapport des comités et des représentants 

15.1 Priorités 2019 des Commissions de la MRC – Recommandation du 
Comité administratif (décision) 

15.2 Commissions de la MRC de Papineau – État de situation (décision) 

15.3 Représentation de la MRC de Papineau 2019 au sein des différentes 
instances locales, territoriales et régionales – Nomination (décision) 

16. Demandes d’appui 

16.1 Demande de révision de la nouvelle politique de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) – MRC de Beauce-Sartigan 
(décision) 

16.2 Aide à la voirie locale pour les chemins à double vocation – Municipalité 
de Lac-des-Plages (décision) 

16.3 Appui au Festival de musique traditionnelle de Papineau (décision) 

17. Calendrier des rencontres 

17.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois de janvier à décembre 
2019 (information) 

18. Correspondance 

19. Divers (sujets soumis aux dispositions de l’article 148.1 du Code 
municipal) 

20. Délégation de compétence 

21. Questions des membres et propos du Préfet 

21.1 Investiture du député d’Argenteuil-La Petite-Nation (information) 
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21.2 Rencontre avec l’accompagnateur identifié par la ministre de la Santé et 
des Services sociaux – Centre intégré de santé et des services sociaux 
de l’Outaouais (CISSSO) (information) 

21.3 Dossiers prioritaires établis par le Comité administratif (information) 

21.4 Départ d’un médecin du CLSC de la Petite-Nation (information) 

21.5 Campagne de vaccination contre la grippe – Changement de la 
procédure utilisée en 2018 (information) 

21.6 Départ du journaliste du journal La Petite-Nation (information) 

22. Questions du public 

23. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue à tous les membres présents.  
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-01-001 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Éric Trépanier 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-01-002 
 
ATTENDU que les membres du Conseil des maires conviennent de retirer le sujet 

«Terres publiques intramunicipales (TPI) de la MRC de Papineau – 
Octroi du contrat relatif à la récolte des bois sur le bloc A situé dans la 
Municipalité de Bowman – Recommandation du Comité administratif » 
(point 13.2.1) du présent ordre du jour; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller André Bélisle 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 
Adoptée. 
 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2018  
 
2019-01-003 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

19 décembre 2018, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 
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Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Carol Fortier 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance du Conseil des maires tenue le 19 décembre 
2018 soit et est adopté tel que présenté et consigné aux archives de la MRC de 
Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
7. MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DES 

MAIRES PRÉVUE LE 20 FÉVRIER 2019 – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
Suite aux discussions tenues entre les membres, la séance ordinaire du Conseil des 
maires de février aura lieu le 20 février 2019, conformément au calendrier établi. 
 
 
8. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
En l’absence de public, aucune question n’est posée. 
 
 
9. PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET 

HUMAINES 
 

9.1 APPEL D’OFFRES AP-2018-12-007 – OCTROI DU CONTRAT LIÉ AU 
PROCESSUS DE VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 

2019-01-004 
 

ATTENDU que la MRC Papineau doit s’acquitter des tâches définies au chapitre I, 
titre XXV du Code municipal du Québec portant sur la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes (articles 1022 et suivants 
du Code municipal du Québec); 

 
ATTENDU  que le territoire visé par le contrat de services professionnels est celui 

du territoire administratif de la MRC de Papineau à l’exception de la 
Ville de Thurso (23 municipalités); 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-12-380, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 4 décembre 2018, mandatant la 
secrétaire-trésorière et directrice générale pour lancer un appel d’offres 
par invitation relatif à la vente des immeubles pour défaut du paiement 
de taxes, en référence aux années 2019 et 2020, conformément aux 
articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec ainsi qu’à la 
Politique de gestion contractuelle de la MRC; 

 
ATTENDU que le secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint a procédé, 

le 11 janvier 2019 à 11 h, à l’ouverture des deux (2) seules enveloppes 
générales reçues contenant les soumissions de la firme « Lapointe 
Beaulieu avocats » et la firme « Gagné Isabelle Patry Laflamme et 
associés, notaires inc. »; 

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

Comité administratif exposant les conclusions de l’analyse réalisée en 
relation avec l’appel d’offres sur la réalisation du processus de vente 
des immeubles pour défaut de paiement de taxes ; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-027, adoptée lors de la séance 
ajournée du Comité administratif tenue le 23 janvier 2019, 
recommandant au Conseil des maires l’octroi du contrat de services 
professionnels visant la réalisation du processus de vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes, conformément aux 
articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec à la firme 
Lapointe, Beaulieu, avocats, le tout en conformité avec la 
recommandation des membres du Comité de sélection ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires octroient le contrat de services 
professionnels visant la réalisation du processus de vente des immeubles pour 
défaut de paiement de taxes, en référence aux années 2019 et 2020, conformément 
aux articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec, à la firme Lapointe 
Beaulieu Avocats, le tout en conformité avec la Politique de gestion contractuelle de 
la MRC; 
 
QUE :  
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
9.2 ADOPTION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE LA MRC DE 

PAPINEAU – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 

2019-01-005 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-11-177, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 26 novembre 2014, approuvant, 
notamment, le schéma organisationnel de la MRC défini conformément 
aux résolutions numéro 2014-10-160, 2014-11-171 et 2014-11-173 
ainsi que les mesures découlant du Pacte fiscal transitoire 2015 ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-03-090, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 mars 2018, relative à l’octroi du contrat à 
la firme Julie Desjardins, consultante, ressources humaines, en ce qui a 
trait à la révision des postes-cadres de la MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-05-183, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 16 mai 2018, relative à la 
poursuite du mandat initié dans le cadre de la révision de la structure 
administrative; 

 
ATTENDU le dépôt de la structure administrative proposée par la consultante, 

madame Julie Desjardins, en date du 20 décembre 2018; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-011, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires l’adoption de la structure administrative proposée 
par la consultante, madame Julie Desjardins; 
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ATTENDU la documentation mise à la disposition des membres du Conseil des 
maires concernant la structure administrative proposée, notamment 
l’organigramme et les descriptions de tâches; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
adopte la structure administrative proposée par la consultante, madame Julie 
Desjardins, et déposée dans le cadre de la présente séance; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
9.3 CONTRAT DE TRAVAIL DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 

2019-01-006 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-12-225, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le décembre 2015, relative à la nomination de 
madame Roxanne Lauzon à titre de directrice générale et secrétaire-
trésorière de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-012, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires de prolonger le contrat de travail actuel avec la 
secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, 
pour une durée d’un (1) an; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accepte de prolonger le contrat de travail actuel avec la secrétaire-trésorière et 
directrice générale, madame Roxanne Lauzon, pour une durée d’un (1) an, 
conformément aux modalités convenues avec les membres du Comité administratif; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet soit et est mandaté pour signer tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
9.4 POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE – MANDAT AU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 

2019-01-007 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-11-177, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 26 novembre 2014, approuvant, 
notamment, le schéma organisationnel de la MRC défini conformément 
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aux résolutions numéro 2014-10-160, 2014-11-171 et 2014-11-173 
ainsi que les mesures découlant du Pacte fiscal transitoire 2015 ; 

 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2019 confirmant les orientations 

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

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

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

 
ATTENDU  que le poste de directeur du Service de développement du territoire est 

à combler au sein de ladite structure administrative adoptée; 
 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires mandate le Comité administratif pour prendre les 
mesures nécessaires relatives à l’embauche du directeur du Service de 
développement du territoire au sein de l’équipe de la MRC; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif soit également mandaté pour autoriser les signatures 
nécessaires au suivi de ce dossier; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires 
prévue le 20 février prochain à titre d’information; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
9.5 ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2019 DE LA MRC – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-01-008 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Plan stratégique régional 

2007-2012 le 20 juin 2007 par le biais de la résolution numéro 2007-06-
95; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau poursuit sa mission établie au sein de son 

Plan stratégique régional 2007-2012 qui consiste à assurer le 
leadership de l’aménagement et du développement harmonieux et 
durable de son territoire et, plus spécifiquement, ses orientations 
stratégiques en se dotant d’un plan d’action; 

 
ATTENDU que l’élaboration, la réalisation et la révision d’un plan d’action 

permettront aux membres du Conseil ainsi qu’aux partenaires de la 
MRC de connaître concrètement les interventions accomplies par la 
MRC, de les évaluer, de dresser un bilan sur ces dernières et de 
prévoir les futures actions pour l’année suivante en fonction des 
conclusions et des recommandations de l’année en cours; 

 
ATTENDU le Plan d’action de la MRC pour l’année 2019 déposé dans le cadre de 

la présente séance et faisant partie intégrante de la présente résolution; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-029, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 23 janvier 2019, laquelle 
recommande au Conseil des maires d’adopter le Plan d’action de la 
MRC de Papineau pour l’année 2019; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
adopte le Plan d’action de la MRC de Papineau pour l’année 2019 et mandate la 
direction générale pour en assurer la réalisation en mettant l’accent sur les priorités 
ciblées; 
 
ET QUE : 
 La direction générale de la MRC de Papineau en fasse la promotion et en 
divulgue le contenu auprès de ses partenaires situés sur le territoire de la MRC de 
Papineau ainsi que dans l’ensemble de la région de l’Outaouais. 
 
Adoptée. 
 
 
10. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
 
10.1 CONSEIL DES MAIRES DU 19 DÉCEMBRE 2018 – DÉPÔT DU 

RAPPORT SOMMAIRE DES SUIVIS 
 
Le rapport sommaire sur les suivis des résolutions adoptées lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018 est déposé dans le cadre de la 
présente séance à titre d’information. 
 
 
10.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 9 JANVIER 2019 – DÉPÔT DU PROCÈS-

VERBAL ET DU RAPPORT SOMMAIRE DE SUIVI 
 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 9 janvier 
2019 sont à l’ordre du jour de la présente séance. Le procès-verbal de la séance du 
Comité administratif tenue le 9 janvier 2019 est déposé au cahier des membres à 
titre d’information. Les numéros des résolutions concernées dans le cadre de cette 
séance sont de CA-2019-01-001 à CA-2019-01-025.  
 
 
11. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
11.1 Rapport des activités de la MRC 
 
11.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ 

D’INVESTISSEMENT TENUE LE 7 NOVEMBRE 2018 
 
2019-01-009 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2015-07-165, adoptée lors de la séance 

spéciale du Comité administratif tenue le 8 juillet 2015, concernant la 
formation du Comité d’investissement; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2015-12-229, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 16 décembre 2015, adoptant la Politique 
d’investissement de la MRC révisée; 
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ATTENDU le compte rendu de la réunion du Comité d’investissement tenue le 7 
novembre 2018, lequel est déposé dans le cadre de la présente 
séance; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires prennent acte du compte rendu de la 
réunion du Comité d’investissement tenue le 7 novembre 2018, tel que déposé dans 
le cadre de la présente séance. 
 
Adoptée. 
 
 
11.1.2 DÉPÔT DES COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DE LA 

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TENUES LE 28 
NOVEMBRE ET LE 19 DÉCEMBRE 2018 

 
Les membres prennent connaissance des comptes rendus des réunions de la 
Commission du développement économique tenues le 28 novembre et le 19 
décembre 2018. Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier 
et président de ladite Commission, dresse un résumé des sujets traités lors de ces 
réunions. 
 
 
11.1.3 DEMANDE DE DÉROGATION À LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

DE LA MRC DE PAPINEAU – DURÉE DU PRÊT FLS – AUTORISATION 
 
2019-01-010 
 
ATTENDU  la résolution numéro 18-37 CI, adoptée lors de la réunion du Comité 

d’investissement tenue le 19 décembre 2018, octroyant un prêt de 
250 000 $ dans le cadre du dossier de la construction d’un nouveau 
garage pour l’entreprise Mécanique Christian Leclair située dans la 
Municipalité de Papineauville ; 

 
ATTENDU  que selon la Politique d’investissement de la MRC de Papineau, la 

durée maximale d’un prêt à partir du fonds FLS est de dix (10) ans ; 
 
ATTENDU  que conformément à la recommandation du commissaire en 

développement économique soumise lors de ladite rencontre, le Comité 
d’investissement a accepté d’augmenter la durée du prêt FLS à quinze 
(15) ans ; 

 
ATTENDU  que cette décision doit être entérinée par le Conseil des maires 

conformément aux règles régissant les dérogations dans le cadre de la 
Politique d’investissement de la MRC de Papineau ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Éric Trépanier 
et résolu unanimement 

 

QUE  
 Le Conseil des maires accepte la demande de dérogation imputable à la durée 
maximale du prêt à partir du fonds FLS et, par le fait même, autorise que la durée du 
prêt à partir du fonds FLS et du FLI soit de quinze (15) ans pour le prêt de 250 000 $ 
consenti dans le cadre du dossier de la construction d’un nouveau garage pour 
l’entreprise Mécanique Christian Leclair située dans la Municipalité de Papineauville ; 
 
QUE : 
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 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision ; 
 
ET QUE : 
 Le Comité d’investissement de la MRC de Papineau soit et est mandaté pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
11.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
11.2.1 PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE MUNICIPALITÉ AMIE 

DES AÎNÉS (MADA) – DEMANDE DE PROLONGATION AU 
SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-01-011 
 
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 que les huit (8) municipalités participantes sont : Papineauville, Fassett, 

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

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

aux aînés est fixée le 13 mars 2019; 
 
ATTENDU qu’entre autres choses, la tenue des élections municipales à l’automne 

2017 a entraîné des délais relativement à la nomination d’un élu 
responsable des questions aînées au sein des municipalités et de la 
MRC; 

 
ATTENDU que suite à ces délais, une reddition de comptes satisfaisante au 13 

mars 2019 n’est pas envisageable; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en 

établissant la date de reddition de comptes au 27 septembre 2019; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-017, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’effectuer une demande de prolongation dans le 
cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) afin 
d’assurer le dépôt d’une reddition de comptes adéquate et conforme 
aux exigences du Secrétariat aux aînés; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise le dépôt d’une demande de prolongation dans le cadre de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA) afin d’assurer le dépôt d’une reddition de 
comptes adéquate et conforme aux exigences du Secrétariat aux aînés; 
 
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. 
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Adoptée. 
 
 
11.2.2 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

MUNICIPALES– DEMANDE DE PROLONGATION AU MINISTÈRE DE 
LA FAMILLE – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-01-012 
 
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 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 la date limite pour la remise de reddition de comptes au Ministère de la 

Famille est fixée le 26 avril 2019; 
 
ATTENDU qu’entre autres choses, la tenue des élections municipales à l’automne 

2017 a entraîné des délais relativement à la nomination d’un élu 
responsable des questions famille au sein des municipalités et de la 
MRC; 

 
ATTENDU que suite à ces délais, une reddition de comptes satisfaisante au 26 

avril 2019 n’est pas envisageable; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun d’effectuer une demande de prolongation en 

établissant la date de reddition de comptes au 27 septembre 2019; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-018, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’effectuer 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 afin d’assurer le dépôt d’une reddition de 
comptes adéquate et conforme aux exigences dudit ministère; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
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 afin d’assurer le dépôt d’une 
reddition de comptes adéquate et conforme aux exigences dudit ministère; 
 
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. 
 
 
11.2.3 ENTENTE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS 

QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) DANS LE CADRE DES 
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ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
2019-01-013 
 
ATTENDU que la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

(RLRQ, chapitre L-7) institue le Fonds québécois d’initiatives sociales 
(le Fonds), lequel vise à soutenir financièrement des initiatives en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

 
ATTENDU que le Gouvernement du Québec a dévoilé le 10 décembre 2017 le 

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale 2017-2023 (le plan d’action gouvernemental), dans 
lequel il est prévu à la mesure 11, la poursuite des Alliances pour la 
solidarité sur l’ensemble du territoire québécois, ycompris avec des 
organisations autochtones, afin que les intervenants locaux ou 
régionaux puissent investir les ressources disponibles selon les 
priorités établies en concertation avec leurs milieux; 

 
ATTENDU que l’entente administrative confie à la Conférence des Préfets de 

l’Outaouais la gestion des fonds octroyés par le ministre dans le cadre 
des Alliances pour la solidarité; 

 
ATTENDU que les élus d’une majorité de régions au Québec ont identifié le 

développement social, ou précisément la lutte contre la pauvreté, et 
l’exclusion sociale à titre de priorité régionale dans le cadre de la 
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 
territoires 2018-2022; 

  
ATTENDU que les MRC et les Villes, à titre d’actrices locales et régionales, 

souhaitent se mobiliser autour de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale;  

 
ATTENDU que la conclusion d’une Alliance pour la solidarité permettra de mieux 

piloter la lutte contre la pauvreté au niveau local, supralocal et régional 
et d’établir une meilleure coordination et planification des activités; 

 
ATTENDU que selon l’entente proposée, la MRC de Papineau agit à titre 

d’intervenante à cette entente et qu’à cet égard, aucun engagement ne 
lui est précisément demandé; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 

appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
et résolu unanimement 

 

QUE : 
 Les membres du Conseil des maires acceptent le contenu de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le 
cadre des alliances pour la solidarité, et par le fait même, acceptent que la MRC 
agisse à titre d’intervenante à cette entente, conformément au rôle et aux fonctions 
établis; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires nomme monsieur le Préfet et la secrétaire-trésorière et 
directrice générale à titre de représentants de la MRC dans le cadre de la gestion et 
des suivis de cette entente; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer ladite entente et mandatés pour assurer les suivis de la présente 
résolution. 
 
Adoptée. 
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11.2.4 PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL VERT DE PAPINEAU – DÉPÔT DE LA 

RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LOCHABER-PARTIE-OUEST 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance de la résolution de la 
Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest relative à son retrait de l’entente 
intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP). 
 
 
11.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
 
Aucune information sur le sujet n’est transmise aux membres du Conseil dans le 
cadre de la présente séance. 
 
 
12. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
Aucune information sur le sujet n’est transmise aux membres du Conseil dans le 
cadre de la présente séance. 
 
 
13. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
Rapport du directeur du Service de l'aménagement et du développement 
durable 
 
 
13.1 Aménagement du territoire 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
13.2 Ressources naturelles 
 
13.2.1 TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES (TPI) DE LA MRC DE 

PAPINEAU – OCTROI DU CONTRAT RELATIF À LA RÉCOLTE DES 
BOIS SUR LE BLOC A SITUÉ DANS LA MUNICIPALITÉ DE BOWMAN 
– RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil des maires. 
 
 
13.2.2 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR 

L’AGROALIMENTAIRE – MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-01-014 
 
ATTENDU que le secteur de l’agroalimentaire a été ciblé comme un axe prioritaire 

de l’économie régionale dans le plan de développement et de 
diversification économique de la MRC de Papineau adopté en 2009; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2017-03-032, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 15 mars 2017, approuvant le Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC; 

 
ATTENDU que la promotion et la mise en valeur du secteur agroalimentaire sont 

parmi les priorités de la Stratégie régionale de vitalité et d’occupation du 
territoire de l’Outaouais; 
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ATTENDU que l’atteinte des objectifs associés à cette priorité implique une 
mobilisation et une concertation des acteurs du secteur agroalimentaire 
de la région; 

 
ATTENDU que la direction régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) entame présentement des 
démarches pour la mise en place d’une entente sectorielle de 
développement pour l’agroalimentaire en Outaouais; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-023, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires de se joindre aux autres MRC de l’Outaouais et au 
MAPAQ pour discuter des modalités d’élaboration et de mise en œuvre 
d’une entente sectorielle de développement pour l’agroalimentaire en 
Outaouais; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Éric Trépanier 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise la MRC de Papineau à se joindre aux autres MRC de l’Outaouais et au 
MAPAQ pour discuter des modalités d’élaboration et de mise en œuvre d’une 
entente sectorielle de développement pour l’agroalimentaire en Outaouais; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
13.3 Environnement 
 
13.3.1 ENVIRONNEMENT 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
13.3.2 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
13.3.3 COURS D’EAU MUNICIPAUX 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
13.4 Technologie de l’information et des communications 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
13.5 Transport 
 
13.5.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 

DE TRANSPORT TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2018 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission de Transport tenue le 17 décembre 2018. 
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14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
14.1 Sécurité publique 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
14.2 Sécurité incendie 
 
14.2.1 OCTROI DU CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS LIÉ AU 

SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS – 
GESTIONNAIRE DE FORMATION – MANDAT AU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-01-015 
 
ATTENDU la résolution numéro 2016-01-007, adoptée lors de la séance du 

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

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

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

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

séance du Conseil des maires tenue le 26 janvier 2011 en vertu de 
l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (résolution numéro 
2011-01-004); 

 
ATTENDU les dispositions des articles 936 et suivants du Code municipal du 

Québec en référence à l’adjudication de contrats dont la valeur est 
supérieure à 25 000 $ tout en étant inférieure à 100 000 $; 

 
ATTENDU le régime général concernant l’adjudication des contrats municipaux 

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

 
ATTENDU  que le contrat de services professionnels du gestionnaire de formation 

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

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires mandate le Comité administratif pour octroyer le contrat 
de services professionnels à un gestionnaire de formation des pompiers pour une 
période d’un (1) an, conformément aux articles 936 et suivants du Code municipal du 
Québec ainsi qu’à la Politique de gestion contractuelle de la MRC; 
 
QUE : 
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 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés 
pour en assurer les suivis; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour information. 
 
Adoptée. 
 
 
14.3 Cour municipale 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
15. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
15.1 PRIORITÉS 2019 DES COMMISSIONS DE LA MRC – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
2019-01-016 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Plan stratégique régional 

2007-2012 le 20 juin 2007 par le biais de la résolution numéro 2007-06-
95; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau poursuit sa mission établie au sein de son 

Plan stratégique régional 2007-2012 qui consiste à assurer le 
leadership de l’aménagement et du développement harmonieux et 
durable de son territoire et, plus spécifiquement, ses orientations 
stratégiques en se dotant d’un plan d’action; 

 
ATTENDU que l’élaboration des priorités des commissions de la MRC permettra 

aux membres du Conseil ainsi qu’aux partenaires de la MRC de prévoir 
les futures actions pour l’année suivante en fonction des conclusions et 
des recommandations de l’année en cours; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-01-005, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, relative à la structure 
proposée par le Comité administratif quant à la liste des comités de la 
MRC pour l’année 2018 ainsi que la liste des représentants de la MRC 
au sein des différentes instances; 

 
ATTENDU la liste des priorités des commissions de la MRC pour l’année 2019 

déposée dans le cadre de la présente séance et faisant partie 
intégrante de la présente résolution; 

 
ATTENDU que les membres des Commissions travailleront sur ces priorités et 

qu'un bilan des travaux réalisés sera effectué à la fin de l'année; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-01-016, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 9 janvier 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’adopter les priorités des commissions de la MRC 
pour l’année 2019; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Carol Fortier 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC entérine la recommandation du Comité 
administratif et adopte les priorités des commissions de la MRC pour l’année 2019; 
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ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
15.2 COMMISSIONS DE LA MRC DE PAPINEAU – ÉTAT DE SITUATION 
 
2019-01-017 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-01-005, adoptée dans le cadre de la séance 

du Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, concernant, 
notamment, l’organigramme des commissions et des comités de la 
MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-04-068, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 18 avril 2018, relative à l’adoption dudit 
organigramme, lequel présente la structure préconisée pour les 
commissions et les comités de la MRC, conformément aux 
recommandations émises par les commissions; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau a mis en place différentes instances afin de 

favoriser la participation active de ses membres, de les consulter sur 
différents sujets qui la concerne et, par le fait même, d’alimenter et de 
bonifier ses décisions ainsi que les interventions de son personnel; 

 
ATTENDU que, selon la procédure privilégiée, les membres sont invités à réviser 

leur participation au sein de ces instances et à y apporter des 
changements, s’il y a lieu, à chaque année; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Éric Trépanier 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires adopte le tableau portant sur les représentants de la 
MRC au sein de ses divers commissions et comités pour l’année 2019 en tenant 
compte des changements et des ajouts faits par les membres séance tenante; 
 
ET QUE : 
 Les représentants de la MRC au sein de ses divers comités1 soient 
admissibles au remboursement des frais de déplacement, de représentation ainsi 
qu’à une rémunération (jetons de présence) sur présentation des pièces 
justificatives, le tout en conformité à la réglementation et à la Loi applicables. 
 
Adoptée. 
 
 
15.3 REPRÉSENTATION DE LA MRC DE PAPINEAU 2019 AU SEIN DES 

DIFFÉRENTES INSTANCES LOCALES, TERRITORIALES ET 
RÉGIONALES – NOMINATION 

 
2019-01-018 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-01-005, adoptée dans le cadre de la séance 

du Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, concernant, 
notamment l’organigramme des commissions et des comités de la MRC 
et sa représentation au sein de différentes instances; 

 

                                            
1
 Il s’agit de comités sous l’égide de la MRC de Papineau   
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ATTENDU que la MRC de Papineau est sollicitée par plusieurs partenaires locaux, 
territoriaux et régionaux, dans le but de siéger au sein de leurs 
instances respectives, puisqu’elle est une actrice importante en ce qui a 
trait à l’aménagement et au développement du territoire; 

 
ATTENDU qu’il est pertinent et avantageux, dans le cadre de la réalisation de la 

mission et de la vision sur l’aménagement et le développement du 
territoire, que la MRC de Papineau s’implique auprès de ses 
partenaires (culturels, économiques, environnementaux et sociaux) tant 
locaux, territoriaux que régionaux; 

 
ATTENDU que, selon la procédure privilégiée, les membres sont invités à réviser 

leur participation au sein de ces instances et y apporter des 
changements, s’il y a lieu, à chaque année; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires adopte le tableau portant sur les représentants de la 
MRC au sein de différentes instances de la région pour l’année 2019 en tenant 
compte des changements et des ajouts faits par les membres séance tenante; 
 
ET QUE : 
 Les représentants de la MRC soient admissibles au remboursement des frais 
de déplacement et de représentation sur présentation des pièces justificatives, le tout 
en conformité à la réglementation et à la Loi applicables. 
 
Adoptée. 
 
 
16. DEMANDE D’APPUI 
 
16.1 DEMANDE DE RÉVISION DE LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) – 
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN 

 
2019-01-019 
 
ATTENDU que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a 

resserré ses critères de remboursement relatifs aux interventions de 
désincarcération sur le réseau routier québécois; 

 
ATTENDU que cette intervention met en péril ce service offert par les services 

incendie de certaines des municipalités du Québec; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-187, adoptée lors de la séance du 

Conseil de la MRC de Beauce-Sartigan tenue le 28 novembre 2018, 
laquelle demande à la SAAQ de revoir les modalités de remboursement 
des interventions de désincarcération réalisées sur le réseau routier 
québécois afin d’assurer le financement adéquat de ce service offert, la 
plupart du temps, par les services incendie des municipalités du 
Québec; 

  
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la MRC de Beauce-Sartigan dans ses 
démarches initiées auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) afin que cette dernière revoit les modalités de remboursement des 
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interventions de désincarcération réalisées sur le réseau routier québécois afin 
d’assurer le financement adéquat de ce service offert, la plupart du temps, par les 
services incendie des municipalités du Québec; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
16.2 AIDE À LA VOIRIE LOCALE POUR LES CHEMINS À DOUBLE 

VOCATION – MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
2019-01-020 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-236, adoptée lors de la séance du 

Conseil de la Municipalité de Lac-des-Plages tenue le 14 décembre 
2018, adressée au ministère des Transports du Québec, à l’effet de 
modifier le programme d’aide à la voirie locale pour les chemins à 
double vocation afin qu’une redevance soit versée aux municipalités 
pour chaque transport de bois effectué sur une route locale à double 
vocation; 

 
ATTENDU les chemins dits « à double vocation », à savoir les chemins municipaux 

connectés aux terres du domaine de l’État, lesquels chemins subissent 
de l’usure prématurée en raison du transport des bois abattus; 

 
ATTENDU la règle d’attribution de l’aide financière versée par le gouvernement 

aux municipalités pour l’entretien des chemins à double vocation, qui 
consiste en une subvention de 2 000 $ du kilomètre, applicable lorsque 
plus de 1 000 camions circulent annuellement; 

 
ATTENDU que le taux au kilomètre a passé de 832 $ à 2 000 $ en 2018 et qu’il 

n’avait pas été révisé auparavant depuis 1993; 
 
ATTENDU que la règle des 1 000 camions et plus par an demeure cependant 

inchangée et qu’elle rend aléatoire la perception de l’aide financière 
d’une année à l’autre, alors que les dommages sont récurrents et 
annuels, puisque le transport des bois est actif dans la MRC de 
Papineau;  

 
ATTENDU que le sous-financement des chemins à double vocation est une 

problématique que partagent plusieurs municipalités et MRC du 
Québec et que la Conférence des Préfets de l’Outaouais et la 
Fédération québécoise des municipalités ont déjà fait des 
représentations auprès de l’État à cet égard; 

 
ATTENDU que les industriels actifs sur les terres publiques de la MRC de 

Papineau, le Bureau de mise en marché des Bois (BMMB), le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) sont autant de 
partenaires susceptibles d’aider la MRC et ses municipalités à planifier 
de façon optimale le transport des bois sur le territoire;  

  
Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la Municipalité de Lac-des-Plages dans ses 
démarches initiées auprès du ministère des Transports du Québec à l’effet de 
modifier le programme d’aide à la voirie locale pour les chemins à double vocation, 
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afin qu’une redevance soit versée aux municipalités pour chaque transport de bois 
effectué sur une route locale à double vocation; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires demande à la Conférence des Préfets de l’Outaouais 
ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités de poursuivre leurs réflexions 
sur le dossier des chemins municipaux à double vocation et qu’elles fassent leurs 
représentations au sein de tous les forums ou tribunes appropriés; 
 
QUE : 
 La présente résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec, 
à la Conférence des Préfets de l’Outaouais, à la FQM, au MFFP et aux industriels 
forestiers actifs sur les terres publiques de la MRC, avec une lettre de transmission 
explicite quant aux solutions proposées pour résoudre cette problématique; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
c.c. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la 

région de l’Outaouais et député du comté de Papineau 
 
 
16.3 APPUI AU FESTIVAL DE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE PAPINEAU 
 
2019-01-021 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau a reçu, le 11 décembre 2018, une demande 

d’appui pour la création d’un nouveau festival de musique traditionnelle 
de Papineau en 2019, laquelle a été soumise par monsieur 
Marc-Antoine Otis; 

 
ATTENDU que les organisateurs ont constitué légalement, le 28 décembre dernier, 

l’organisme à but non lucratif « Festival de musique traditionnelle de 
Papineau », qui aura comme mandat d’organiser ledit festival; 

 
ATTENDU que les administrateurs dudit festival font actuellement des démarches 

pour obtenir des subventions auprès de différents bailleurs de fonds; 
 
ATTENDU que la tenue d’un tel festival est bénéfique pour le développement 

touristique du territoire de la MRC et de la région de l’Outaouais; 
 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller David Pharand 
 et résolu unanimement 
 
QUE: 

Le Conseil de la MRC de Papineau appuie politiquement les démarches 
menant à l’organisation et la tenue du Festival de musique traditionnelle de Papineau 
en 2019, incluant les demandes de subventions qui seront soumises à divers 
bailleurs de fonds; 
 
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. 
 
 
17. CALENDRIER DES RENCONTRES 
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17.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE JANVIER 

À DÉCEMBRE 2019 
 
Le calendrier des rencontres prévues au cours des mois de janvier à décembre 2019 
est déposé au cahier des membres à titre d’information.  
 
 
18. CORRESPONDANCE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
19. DIVERS (sujets soumis aux dispositions de l’article 148.1 du Code 

municipal) 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
20. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
21. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
21.1 INVESTITURE DU DÉPUTÉ D’ARGENTEUIL-LA PETITE-NATION 
 
Monsieur le Préfet informe les membres de la tenue de l’investiture du député 
d’Argenteuil-La Petite-Nation, monsieur Stéphane Lauzon. Cette dernière aura lieu le 
18 février 2019 au Château Montebello. 
 
 
21.2 RENCONTRE AVEC L’ACCOMPAGNATEUR IDENTIFIÉ PAR LA 

MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX – CENTRE 
INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 
(CISSSO) 

 
Monsieur le Préfet informe les membres qu’une conférence téléphonique aura lieu le 
24 janvier prochain à la MRC avec monsieur Gagnon, l’accompagnateur nommé par 
la ministre de la Santé et des Services sociaux pour évaluer la situation dénoncée 
concernant le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO). Il invite les maires des Municipalités de Saint-André-Avellin et de Val-des-
Bois à participer à ladite conférence téléphonique. 
 
 
21.3 DOSSIERS PRIORITAIRES ÉTABLIS PAR LE COMITÉ 

ADMINISTRATIF 
 
Monsieur le Préfet énumère la liste des dossiers prioritaires pour l’année 2019 établis 
par le Comité administratif. Il rappelle aux membres qu’un suivi régulier sera assuré à 
l’égard de ces dossiers. 
 
 
21.4 DÉPART D’UN MÉDECIN DU CLSC DE LA PETITE-NATION 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
informe les membres qu’un médecin de l’urgence du CLSC de la Petite-Nation 
quittera sous peu. Monsieur Carrière exprime ses inquiétudes à cet égard. 
 
 
21.5 CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE – 

CHANGEMENT DE LA PROCÉDURE UTILISÉE EN 2018 
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Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
demande à ce que le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO) revienne à l’ancienne procédure préconisée lors des campagnes de 
vaccination contre la grippe utilisée dans les années antérieures. Il demande à ce 
qu’une résolution soit adoptée à cet égard. Le sujet sera inscrit à la séance du 
Conseil des maires prévue le 20 février prochain pour considération. 
 
 
21.6 DÉPART DU JOURNALISTE DU JOURNAL LA PETITE-NATION 
 
Monsieur le Préfet désire remercier monsieur Louis-Charles Poulin, journaliste au 
sein du journal La Petite-Nation, pour son implication auprès du territoire de la MRC 
de Papineau considérant que ce dernier quittera ses fonctions prochainement. 
 
 
22. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée par le public dans le cadre de la présente période de 
questions. 
 
 
23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2019-01-022 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 20h20. 
 
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 
 


