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2019-04-17 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance du Conseil de la susdite Municipalité, étant la séance régulière du 
mois d’avril, tenue ce 17e jour du mois d’avril 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 : 
 

 
Absent : 
 
Michael Kane Mulgrave-et-Derry 
 
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 du Service de l’aménagement du territoire, monsieur 
Arnaud Holleville, le directeur du Service de développement du territoire, monsieur 
Marc Carrière, 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) 

Robert Meyer Boileau 
Denise Dubois, rep. Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
Gaëtan Lalande, rep. Duhamel 
Éric Trépanier Fassett 
Nancy Morais, rep. Lac-des-Plages 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Alain Gamache Lochaber Canton 
Pierre Renaud Lochaber-Partie-Ouest 
Robert Bertrand Mayo 
Martin Deschênes Montebello 
Stéphane Séguin Montpellier 
Gilbert Dardel Namur 
Carol Fortier Notre-Dame-de-Bonsecours 
François Gauthier 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 
Francine Marcoux, rep. Val-des-Bois 
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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 20 mars 2019 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Présentation des états financiers de la MRC de Papineau – Rapport de 
l’auditeur – Article 966.2 du Code municipal du Québec (décision) 

8.2 Adoption d’un règlement relatif à la rémunération et l’allocation de 
dépenses des élus municipaux pour l’exercice financier 2019 (décision) 

8.3 Adoption du guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC de 
Papineau (décision) 

8.4 Service d’ingénierie de la MRC de Papineau – Ajout d’un poste de 
technicien en génie civil à la structure administrative (décision) 

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 20 mars 2019 – Dépôt du rapport sommaire des 
suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 6 mars, du 20 mars et du 3 avril 2019 – Dépôt 
des procès-verbaux et des rapports sommaires de suivi (information)  

10. Service de développement économique  

10.1 Rapport des activités de la MRC 

10.1.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de 
développement du milieu tenue le 26 mars 2019 (information)  

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Santé psychologique en milieu agricole – Recommandation du 
Comité administratif (décision) 

10.2.2 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale (PAGIÉPS) – Mesure 13.1 « Augmenter le 
soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire » - 
Acceptation du rôle d’organisme fiduciaire – Recommandation 
du Comité administratif (décision) 

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

11. Évaluation foncière 

11.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité d’évaluation tenue le 3 
avril 2019 (information) 

12. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

12.1 Aménagement du territoire 

12.1.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de 
l'aménagement, des ressources naturelles et l'environnement 
(CARNE) tenue le 1er avril 2019 (information) 

12.1.1.1 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
URB 18-03-04 modifiant le règlement numéro URB 
99-03 édictant le règlement de construction – 
Municipalité de Plaisance (décision) 

12.1.1.2 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
URB 18-05-41 modifiant le règlement numéro URB 
99-05 édictant le règlement de zonage – Municipalité 
de Plaisance (décision) 
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12.1.1.3 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
URB 18-05-42 modifiant le règlement numéro URB 
99-05 édictant le règlement de zonage – Municipalité 
de Plaisance (décision) 

12.1.1.4 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
URB 18-05-43 modifiant le règlement numéro URB 
99-05 édictant le règlement de zonage – Municipalité 
de Plaisance (décision) 

12.1.1.5 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
341-18 modifiant le règlement numéro 233-00 
édictant le règlement administratif – Municipalité de 
Lochaber-Partie-Ouest (décision) 

12.1.1.6 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Résolution numéro 
2019-03-110 dans le cadre d’une demande 
d’autorisation d’un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – Ville de Thurso (décision) 

12.1.1.7 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
288-18 modifiant le règlement numéro 217-00 
édictant le règlement de lotissement – Municipalité 
de Lochaber Canton (décision) 

12.1.1.8 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
289-18 modifiant le règlement numéro 218-00 
édictant le règlement de zonage – Municipalité de 
Lochaber Canton (décision) 

12.1.1.9 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
342-19 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Municipalité de 
Lochaber-Partie-Ouest (décision) 

12.1.1.10 Avis de non-conformité au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) – Règlement 
numéro 2019-005 modifiant le règlement numéro 
2004-03-03 édictant le règlement de zonage - 
Municipalité de Papineauville (décision) 

12.1.1.11 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
317-18 modifiant le règlement numéro 31-00 édictant 
le règlement de zonage – Municipalité de Saint-
André-Avellin (décision) 

12.1.1.12 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) - Règlement numéro 
318-18 modifiant le règlement numéro 31-00 édictant 
le règlement de zonage – Municipalité de Saint-
André-Avellin (décision) 

12.1.2 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité consultatif 
agricole (CCA) tenue le 19 mars 2019 (information)  

12.1.2.1 Demande d’autorisation en zone agricole - Dossier 
CCA 2019-03-405 – Projet de développement 
résidentiel sur une partie du lot 4 997 258 du 
cadastre du Québec - Municipalité de Papineauville 
(décision) 
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12.1.2.2 Demande d’autorisation en zone agricole - Dossier 
CCA 2019-03-406 – Acquisition d’un immeuble 
appartenant à Hydro-Québec - Municipalité de 
Papineauville (décision) 

12.1.2.3 Demande d’autorisation en zone agricole - Dossier 
CCA 2019-03-407 – Agrandissement d’une aire 
d’exploitation d’une gravière existante sur le lot 
4 998 064 du cadastre du Québec - Municipalité de 
Papineauville (décision) 

12.1.2.4 Demande d’autorisation en zone agricole - Dossier 
CCA 2019-03-408 – Aliénation et utilisation à une fin 
autre que l’agriculture du lot 4 997 112 du cadastre 
du Québec - Municipalité de Papineauville (décision) 

12.1.3 Avis gouvernemental du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) relatif au règlement 165-2018 modifiant 
le règlement numéro 159-2017 édictant le SADR afin d'inclure 
les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) et 
d'encadrer l'implantation d'usages sensibles à proximité de 
sites miniers (information) 

12.2 Ressources naturelles 

12.3 Environnement 

12.3.1 Environnement 

12.3.2 Plan de gestion des matières résiduelles 

12.3.3 Cours d’eau municipaux 

12.4 Technologie de l’information et des communications 

12.4.1 Projet Fibre Papineau – État de situation et plan de travail 
(information)  

12.5 Transport 

12.5.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de 
Transport tenue le 26 mars 2019 (information)  

12.5.2 Plan d’intervention de la sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM) – Demande de report (décision) 

12.5.3 Rencontre avec le directeur régional du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) prévue le 30 avril 2019 
(information) 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.1.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de 
sécurité publique tenue le 2 avril 2019 (information) 

13.2 Sécurité incendie 

13.2.1 Attestation de conformité du Schéma révisé de couverture de 
risques incendie de la MRC de Papineau (décision) 

13.2.2 Projet d’entente intermunicipale concernant le service régional 
de formation des pompiers – Processus de consultation des 
municipalités – Recommandation de la Commission de sécurité 
incendie et du Comité administratif (décision) 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

14.1 Nomination d’un membre à siéger au sein du Comité consultatif agricole 
(CCA) (décision) 

14.2 Nomination d’un représentant à siéger au sein de la Commission de 
Transport (décision) 
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15. Demandes d’appui 

16. Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois d’avril à décembre 
2019 (information) 

17. Correspondance 

17.1 Appui au projet « Multipli-Cité » du Carrefour jeunesse-emploi Papineau 
(information) 

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

18.1 Résolution numéro 2019-02-042 relative à la procédure utilisée lors de la 
campagne de vaccination 2018 contre la grippe – Réponse du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 
(information) 

18.2 Tournée des municipalités locales 2019 – Dépôt de l’invitation soumise 
(information) 

19. Délégation de compétence 

20. Questions des membres et propos du Préfet 

20.1 Séance d’information – Portrait de l’agriculture dans Papineau 
(information) 

20.2 Programme « Amélioration de la performance de Tricentris » - 
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours (information) 

20.3 Implantation de Microsoft Office 365 (information) 

20.4 Système d’appels automatisés – Programme de subvention du ministère 
de la Sécurité publique (MSP) (information) 

21. Questions du public 

22. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il invite les 
membres à participer en grand nombre au déjeuner économique qui aura lieu le 
29 mai prochain à Saint-André-Avellin. Il indique que monsieur Alexandre Cusson, 
maire de la Ville de Drummondville, sera présent et y fera une allocution. 
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-04-067 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 appuyé par M. le conseiller Gilbert Dardel 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-04-068 
 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
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 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée. 
 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 20 MARS 2019  
 
2019-04-069 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

20 mars 2019, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance du Conseil des maires tenue le 20 mars 2019 
soit et est adopté tel que présenté et consigné aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
En l’absence de public, aucune question n’est posée. 
 
 
8. PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET 

HUMAINES 
 

8.1 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC DE PAPINEAU 
– RAPPORT DE L’AUDITEUR – ARTICLE 966.2 DU CODE MUNICIPAL 
DU QUÉBEC 

 
Après la présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2018, suivant les dispositions de l’article 176.1 
du Code municipal; 
 
2019-04-070-A 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu  
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires prennent acte du dépôt du rapport 
financier consolidé et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2018 de la MRC déposé dans le cadre de la présente séance, 
conformément à l’article 176.1 du Code municipal; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est mandatée pour acheminer le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et aux élus 
de la MRC, conformément à l’article 176.2 du Code municipal quant au MAMH; 
 
ET QUE : 
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 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est mandatée pour publier le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
sur le site internet de la MRC. 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité de Lochaber-Partie-Ouest, 
demande le vote afin que la résolution soit modifiée. 
 

 
Rejetée. 
 
 
8.1 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC DE PAPINEAU 

– RAPPORT DE L’AUDITEUR – ARTICLE 966.2 DU CODE MUNICIPAL 
DU QUÉBEC 

 
2019-04-070 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires prennent acte du dépôt du rapport 
financier consolidé et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2018 de la MRC déposé dans le cadre de la présente séance, 
conformément à l’article 176.1 du Code municipal, sans en avoir obtenu une copie 
complète; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est mandatée pour acheminer le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 
conformément à l’article 176.2 du Code municipal. 
 
Adoptée. 
 
 
8.2 ADOPTION D’UN RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉMUNÉRATION ET 

L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2019 

 
2019-04-071 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Municipalité régionale de comté de 
Papineau (ci-après : la « MRC ») a adopté le 19 janvier 2005, le 
règlement numéro 069-2005 fixant la rémunération de ses membres;  

 
ATTENDU que conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Municipalité régionale de comté de 
Papineau (ci-après : la « MRC ») a adopté le 28 janvier 2009, le 
règlement numéro 101-2009 « Règlement modifiant le règlement 
numéro 069-2005 portant sur le traitement des membres du Conseil 
(L.R.Q. Chapitre T-11.001) – plus particulièrement le traitement du 
Préfet »; 

 
ATTENDU que des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, 

ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux, faisant 
en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 7 19 1 27 
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des élus municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une 
rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 
responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 
MRC; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’abroger les règlements numéro 069-

2005 et numéro 101-2009 fixant la rémunération des membres du 
Conseil adopté par la MRC;  

 
ATTENDU que le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté 

lors de la séance du Conseil des maires du 20 février 2019 et qu’un 
avis de motion a été donné lors de la même séance ; 

 
ATTENDU qu’un avis public a été publié le 22 mars 2019, conformément aux 

modalités de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 

appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
et résolu unanimement 

 
QUE :  
 Le règlement intitulé « Règlement relatif à la rémunération et l’allocation de 
dépenses des élus municipaux pour l’exercice financier 2019 » soit et est adopté et 
qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :  
 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au 
long. 
 
 
2. OBJET 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux à compter du 1er janvier 
2019. 
 
 
3. RÉMUNÉRATION DU PRÉFET 
 
La rémunération annuelle du préfet est fixée à 35 621 $ pour l’exercice financier de 
l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant 
de la rémunération du préfet sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation 
prévue à l’article 8 du présent règlement. 
 
 
4. RÉMUNÉRATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 
La rémunération annuelle du préfet suppléant est fixée à 6 703 $ pour l’exercice 
financier de l’année 2019. 
 
Il est entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la 
rémunération du préfet suppléant sera ajusté annuellement en fonction de 
l’indexation prévue à l’article 8 du présent règlement. 
 
 
5. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET DES 

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS 
 
La rémunération annuelle des membres du Conseil, autre que le préfet et le préfet 
suppléant, est fixée, pour l’exercice financier 2019, à : 
 

a) Rémunération annuelle des membres du Comité administratif est de 6 703 $; 
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b) Rémunération annuelle des présidents de Commission est de 5 155 $; 
 
Il est entendu que pour tout exercice financier subséquent, ces montants seront 
ajustés annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 8 du présent 
règlement. 
 
 
6. RÉMUNÉRATION DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 

 
La rémunération des autres membres du Conseil est de 5 155 $. 
 
Il est entendu que cette rémunération ne sera pas indexée au cours des années 
2019 et 2020 (1er janvier au 31 décembre). 
 
 
7. ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable aux membres du Conseil en vertu du présent 
règlement, tout membre du Conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à 
la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de 
l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 
de cette loi. 
 
Dans le cas où un membre du Conseil d’une municipalité a le droit de recevoir une 
allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un 
organisme supramunicipal, celui-ci doit aviser la MRC dès que le total des allocations 
de dépenses que le membre du Conseil reçoit excède le montant maximal que celui-
ci peut recevoir en vertu de l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, afin que le partage de l’allocation de dépenses prévue à l’article 19.1 de 
cette loi soit effectué sans délai. 
 
 
8. INDEXATION 
 
La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, 
en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par 
Statistique Canada pour la province de Québec encouru lors de l’année précédente 
en date du 30 septembre. 
 
 
9. RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE POUR LA PARTICIPATION À UNE 

COMMISSION, UN COMITÉ, UN ORGANISME MANDATAIRE OU 
SUPRAMUNICIPAL 

 
Le membre du Conseil qui siège à une commission, un comité, un organisme 
mandataire ou supramunicipal reçoit une rémunération additionnelle en fonction de sa 
présence à une telle réunion. 
 
 50,00$ pour toute réunion à laquelle il assiste en sa qualité de Président d’une 

instance de la MRC;  
 25,00$ pour toute réunion à laquelle il assiste en sa qualité de membre d’une 

instance de la MRC;  
 
Le préfet étant membre «ex-officio» de tous les comités, commissions et organismes, il 
reçoit la rémunération prévue au présent article lorsqu’il assiste à une telle réunion. 
 
La rémunération additionnelle prévue au premier alinéa du présent article s’applique 
également aux personnes qui ne sont pas membres du Conseil de la MRC et qui 
siègent sur des comités et des commissions de la MRC. 
 

 
10. TARIFICATION DE DÉPENSES  
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Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du Conseil et du dépôt 
de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, lorsqu’un 
membre du Conseil doit utiliser son véhicule automobile afin d’effectuer un 
déplacement pour le compte de la MRC, un remboursement sera effectué en vertu 
de la Politique de remboursement des frais de la MRC. 

 
 

11. APPLICATION 
 
Le directeur (trice) général(e) est responsable de l’application du présent règlement. 
 
 
12. ABROGATION DES RÈGLEMENTS 

 
Le règlement adopté en vertu des présentes abroge et remplace le règlement 
numéro 069-2005 et le règlement 101-2009 fixant la rémunération des membres du 
Conseil adopté par la MRC.  

 
 

13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la MRC.  
 
Adopté. 
 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière, directrice générale 
 
 
 
8.3 ADOPTION DU GUIDE DE GESTION DU SERVICE D’INGÉNIERIE DE 

LA MRC DE PAPINEAU 
 
2019-04-072 
 
ATTENDU la résolution numéro 2012-08-135, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 22 août 2012, prévoyant la création d’un 
Service d’ingénierie (ci-après le Service) à la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2014-03-050, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 mars 2014, approuvant le Guide de 
gestion du Service d’ingénierie de la MRC; 

 
ATTENDU que le Guide de gestion du Service d’ingénierie doit être bonifié afin de 

mieux refléter les conditions actuelles entourant la prestation du Service 
d’ingénierie; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-03-048, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 20 mars 2019, déterminant la nouvelle 
tarification du Service d’ingénierie de la MRC; 

 
ATTENDU qu’un projet de nouveau guide de gestion du Service a été présenté 

aux membres de la Commission du Transport de la MRC de Papineau 
le 26 mars 2019, lequel a été également discuté avec quelques 
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directions générales de municipalités locales qui en ont démontré 
l’intérêt; 

 
ATTENDU que la Commission du Transport de la MRC de Papineau recommande 

l’adoption du nouveau projet du guide de gestion du Service 
d’ingénierie tel que présenté en annexe; 

 
ATTENDU le projet de guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC déposé 

dans le cadre de la présente séance (voir annexe); 
 
Il est proposé par M. le conseiller François Gauthier 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires adopte le guide de gestion révisé du Service 
d’ingénierie de la MRC afin d’assurer une saine administration dudit Service et une 
réponse adéquate aux besoins de la clientèle visée; 
 
QUE : 
 Ledit guide de gestion soit un document évolutif qui pourra être adapté, au 
besoin, selon les commentaires reçus et soumis au Conseil des maires pour 
considération; 
 
QUE : 
 Le guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC soit présenté aux 
membres de la Table des directeurs généraux des municipalités locales lors d’une 
réunion ultérieure s’ils le jugent opportun; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision et que l’ingénieure civile en soit la 
responsable. 
 
Adoptée. 
 
 
8.4 SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DE PAPINEAU – AJOUT D’UN 

POSTE DE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL À LA STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE 

 
2019-04-073 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du 

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

 
ATTENDU que plusieurs projets d’infrastructures routières sont en cours dans les 

municipalités du territoire reliés à différents programmes de subvention 
disponibles dont le Plan d’intervention de la sécurité routière en milieu 
municipal (PISRMM) et le programme de gestion des actifs; 

 
ATTENDU que l’ajout d’un technicien en génie civil permettra d’améliorer le service 

offert aux municipalités, de réduire les coûts par projet et d’être plus 
résilient face aux différents aléas; 

 
ATTENDU que la Commission du Transport recommande la création d’un nouveau 

poste de technicien en génie civil au sein du Service d’ingénierie de la 
MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la documentation mise à la disposition des membres du Conseil des 

maires concernant le budget du Service d’ingénierie 2019 révisé; 
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Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation de la Commission du 
Transport et autorise l’ajout d’un poste de technicien en génie civil à la structure 
administrative de la MRC de Papineau; 
 
QUE : 
  La dépense associée à la diffusion de l’appel de candidatures soit autorisée et 
financée à même le budget d’exploitation 2019 de la MRC; 
 
QUE : 
  Le Comité de sélection soit composée de monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, et de la direction générale de la MRC; 
 
QUE : 
  Le Comité de sélection soumette sa recommandation au Comité administratif 
lors d’une séance ultérieure de ce dernier; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
 
9.1 CONSEIL DES MAIRES DU 20 MARS 2019 – 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 20 mars 2019 est déposé dans le cadre de la présente 
séance à titre d’information. 
 
 
9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 6 MARS, DU 20 MARS ET DU 3 AVRIL 

2019 – DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX ET DES RAPPORTS 
SOMMAIRES DE SUIVI 

 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 3 avril 2019 
sont à l’ordre du jour de la présente séance. Les procès-verbaux de la séance 
ajournée du Comité administratif tenue le 20 mars 2019 et de la séance régulière 
tenue le 3 avril 2019 sont déposés au cahier des membres à titre d’information. Les 
numéros des résolutions concernées dans le cadre de ces séances sont de CA-
2019-03-111 à CA-2019-04-141.  
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
10.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA 

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DU MILIEU TENUE LE 26 MARS 
2019 

 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission du développement du milieu tenue le 26 mars 2019. Monsieur Jean-
René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, s’interroge quant au 
dossier de la relocalisation du Centre d’action culturelle de Papineau. Monsieur le 
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Préfet lui indique que le sujet sera discuté lors de la prochaine rencontre de la 
Commission de développement du milieu. 
 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
10.2.1 SANTÉ PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU AGRICOLE – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
2019-04-074 
 
ATTENDU que l’agriculture figure parmi les secteurs de développement prioritaires 

de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que les producteurs agricoles sont une clientèle susceptible de vivre 

avec un fort niveau d’incertitude, de stress, de surcharge de travail, 
d’'isolement, de pression financière, météorologique, sociale etc.; 

 
ATTENDU que ces incertitudes induisent un niveau élevé de détresse 

psychologique chez les agriculteurs; 
 
ATTENDU que 51% des producteurs agricoles se classent dans une catégorie 

élevée de détresse psychologique comparativement à 20% de la 
population québécoise qui vit un niveau de détresse similaire*; 

 
ATTENDU que l’âge moyen des exploitants agricoles est de plus en plus élevé et 

que dans le rapport de consultation publique tenue le 15 novembre 
2018 pour l’élaboration ou la révision du programme de la Politique 
familiale municipale et Municipalité amie des aînés dans la MRC de 
Papineau, un des enjeux nommés est l’isolement des aînés; 

 
ATTENDU que depuis la mise en place de L’ARTERRE dans la MRC de Papineau, 

la détresse psychologique chez les agriculteurs a pu être constatée 
localement, tout comme le manque de ressources spécialisées; 

 
ATTENDU qu’il existe des mesures déjà en place, que ce soit dans les 

Laurentides : Écoute Agricole des Laurentides, ou au niveau provincial : 
Au cœur des familles agricoles; 

 
ATTENDU qu’il n’existe aucune ressource spécialisée en santé psychologique 

pour la clientèle spécifique des producteurs agricoles en Outaouais; 
 
ATTENDU qu’il a été démontré que la présence de travailleurs de rang sur le 

terrain est une solution permettant d’améliorer la qualité de vie des 
familles agricoles, et qu’il s’agit d’un modèle souhaitable et exportable 
dans toutes les régions rurales du Québec; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-08, adoptée à l’assemblée générale de 

l’UPA Papineau demandant à la Fédération régionale de l’UPA 
Outaouais-Laurentides de faire les démarches nécessaires auprès 
d’Écoute Agricole des Laurentides et Au cœur des Familles agricoles 
bénéficier de services d’un travailleur de rang pour la région de 
l’Outaouais; 

 
ATTENDU que pour la réussite de ce genre de projet, la collaboration des 

différents partenaires agricoles est cruciale; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-04-147, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 17 avril 2019, laquelle 
recommande au Conseil des maires d’appuyer les démarches de l’UPA 
Papineau pour sensibiliser les autorités compétentes à la nécessité 
d’avoir un service de travailleur de rang en Outaouais; 
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Il est proposé par M. le conseiller Éric Trépanier 
appuyé par M. le conseiller Robert Meyer 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
appuie les démarches de l’UPA Papineau pour sensibiliser les autorités compétentes 
à la nécessité d’avoir un service de travailleur de rang en Outaouais; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires s’engage à travailler de concert avec ses différents 
partenaires pour trouver des pistes de solution durables à la problématique de la 
santé psychologique chez les agriculteurs; 
 
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; 
 
ET QUE : 
 La présente résolution soit acheminée à monsieur Mathieu Lacombe, député 
de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais, à madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des services 
sociaux, ainsi qu’aux syndicats de l’UPA Papineau et de la Fédération Outaouais-
Laurentides. 
 
Adoptée. 
 
c.c. Madame Josée Filion, présidente-directrice générale, Centre de santé et de 

services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) 
 
 
10.2.2 PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’INCLUSION 

ÉCONOMIQUE ET LA PARTICIPATION SOCIALE (PAGIÉPS) – 
MESURE 13.1 « AUGMENTER LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE » - ACCEPTATION DU RÔLE 
D’ORGANISME FIDUCIAIRE – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-04-075 
 
ATTENDU la mesure 13.1 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale (PAGIÉPS) qui vise à augmenter 
le soutien aux activités en matière de sécurité alimentaire axée sur les 
personnes à faible revenu; 

 
ATTENDU que cette mesure est gérée par les Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) à la grandeur du Québec;  
 
ATTENDU qu’un montant de 262 800 $ par année pendant cinq (5) ans est prévu 

pour l’Outaouais sous réserve de l’approbation des crédits, 
conformément aux modalités de ladite mesure;  

 
ATTENDU la volonté du CISSS de l’Outaouais de soutenir les comités de sécurité 

alimentaire des Tables de développement social locales par le biais de 
cette mesure;  

 
ATTENDU que la répartition de l’enveloppe se fera de façon égalitaire pour 

chacune des dix (10) Tables de développement social de la région et 
qu’un montant de 26 280 $ est réservé pour la Table de développement 
social Papineau pour l’année en cours;  
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ATTENDU que la Table de développement social de Papineau n’est pas une entité 
légalement constituée, et qu’à cet égard, il est requis d’identifier un 
organisme fiduciaire; 

 
ATTENDU que la date limite pour signifier la volonté de la MRC d’agir à titre 

d’organisme fiduciaire est le 19 avril 2019; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-04-145, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 17 avril 2019, laquelle 
recommande au Conseil des maires d’accepter le rôle d’organisme 
fiduciaire dans le cadre de la mesure 13.1 du PAGIÉPS afin de 
permettre à la Table de développement social de Papineau de 
bénéficier d’une subvention dédiée à la sécurité alimentaire; 

 
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 
accepte le rôle d’organisme fiduciaire dans le cadre de la mesure 13.1 du PAGIÉPS 
afin de permettre à la Table de développement social de Papineau de bénéficier 
d’une subvention dédiée à la sécurité alimentaire ;  
 
QUE :     

Le Conseil des maires autorise la signature de l’entente spécifique avec le 
CISSS de l’Outaouais dans le cadre de la mesure 13.1 du PAGIÉPS; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires demande aux deux comités œuvrant sur le territoire de 
la MRC de lui déposer leur plan d’action respectif à titre d’information; 
 
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. 
 
 
10.3 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. 
 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
11.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ 

D’ÉVALUATION TENUE LE 3 AVRIL 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion du Comité 
d’évaluation tenue le 3 avril 2019. 
 
 
12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
12.1 Aménagement du territoire 
 
12.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 

DE L'AMÉNAGEMENT, DES RESSOURCES NATURELLES ET 
L'ENVIRONNEMENT (CARNE) TENUE LE 1ER AVRIL 2019 
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Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 
l’environnement (CARNE) tenue le 1er avril 2019. Monsieur Carol Fortier, maire de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours et président de ladite Commission, 
dresse un résumé de ladite séance, notamment en ce qui concerne les sujets qui 
seront traités ci-dessous (points 12.1.1.1 à 12.1.1.12).  
 
 
12.1.1.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO URB 18-
03-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO URB 99-03 ÉDICTANT 
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION – MUNICIPALITÉ DE 
PLAISANCE 

 
2019-04-076 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro URB 18-03-04 par le Conseil de la 

Municipalité de Plaisance, lors de sa séance tenue le 4 septembre 
2018, modifiant le règlement numéro URB 99-03 édictant le règlement 
de construction;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet d’assurer la concordance du règlement 

de construction avec la plus récente version du Code de construction 
du Québec en ce qui concerne les murs mitoyens;  

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 22 février 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro URB 18-03-04 modifiant 
le règlement numéro URB 99-03 édictant le règlement de construction de la 
Municipalité de Plaisance, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.2 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO URB 18-
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05-41 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO URB 99-05 ÉDICTANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

 
2019-04-077 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro URB 18-05-41 par le Conseil de la 

Municipalité de Plaisance, lors de sa séance tenue le 4 septembre 
2018, modifiant le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement 
de zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de permettre l’utilisation de conteneurs 

comme constructions accessoires sous certaines conditions et dans 
certaines zones; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 22 février 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro URB 18-05-41 modifiant 
le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement de zonage de la Municipalité 
de Plaisance, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.3 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO URB 18-
05-42 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO URB 99-05 ÉDICTANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

 
2019-04-078 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro URB 18-05-42 par le Conseil de la 

Municipalité de Plaisance, lors de sa séance tenue le 5 novembre 2018, 
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modifiant le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement de 
zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de revoir les dispositions applicables à 

l’utilisation et au stationnement des roulottes sous certaines conditions; 
  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 22 février 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro URB 18-05-42 modifiant 
le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement de zonage de la Municipalité 
de Plaisance, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.4 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO URB 18-
05-43 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO URB 99-05 ÉDICTANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

 
2019-04-079 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro URB 18-05-43 par le Conseil de la 

Municipalité de Plaisance, lors de sa séance tenue le 2 octobre 2018, 
modifiant le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement de 
zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet d’inclure des normes spécifiques à 

l’implantation des constructions accessoires aux habitations jumelées et 
en rangées; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 22 février 
2019; 
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ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 
dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro URB 18-05-43 modifiant 
le règlement numéro URB 99-05 édictant le règlement de zonage de la Municipalité 
de Plaisance, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.5 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 341-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 233-00 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF – MUNICIPALITÉ DE LOCHABER-
PARTIE-OUEST 

 
2019-04-080 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 341-18 par le Conseil de la Municipalité 

de Lochaber-Partie-Ouest, lors de sa séance tenue le 7 janvier 2019, 
modifiant le règlement numéro 233-00 édictant le règlement 
administratif;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de préciser à quel moment certains 

documents peuvent être produits lors d’une demande de permis de 
construction; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 25 février 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 
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QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 341-18 modifiant le 
règlement numéro 233-00 édictant le règlement administratif de la Municipalité de 
Lochaber-Partie-Ouest, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.6 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-
03-110 DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – VILLE DE THURSO 

 
2019-04-081 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 2019-03-110 par le Conseil de la 

Ville de Thurso, lors de sa séance tenue le 21 mars 2019;  
 
ATTENDU que cette résolution a pour objet d’autoriser un projet particulier de 

construction à la suite d’une demande d’autorisation en vertu de son 
règlement numéro 10-2011 sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

 
ATTENDU que cette résolution vise particulièrement à autoriser, sur demande et à 

certaines conditions, l’agrandissement d’un bâtiment existant et l’ajout 
d’un deuxième usage commercial principal au 296, rue Victoria, ce qui 
n’est pas actuellement permis dans le règlement de zonage; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 12 mars 
2019; 

 
ATTENDU que cette résolution concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver la résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve la résolution numéro 2019-03-110 de la Ville 
de Thurso dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble au 296, rue Victoria, 
conformément à l’article 145.36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard de ladite résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.7 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 288-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 217-00 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – MUNICIPALITÉ DE LOCHABER 
CANTON 

 
2019-04-082 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 288-18 par le Conseil de la Municipalité 

de Lochaber Canton, lors de sa séance tenue le 11 mars 2019, 
modifiant le règlement numéro 217-00 édictant le règlement de 
lotissement;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de spécifier l’emprise des chemins dans 

les nouveaux projets de lotissement; 
  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 18 mars 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 288-18 modifiant le 
règlement numéro 217-00 édictant le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Lochaber Canton, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.8 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 289-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 218-00 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE LOCHABER CANTON 
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2019-04-083 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 289-18 par le Conseil de la Municipalité 

de Lochaber Canton, lors de sa séance tenue le 11 mars 2019, 
modifiant le règlement numéro 218-00 édictant le règlement de zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de permettre certains usages publics et 

institutionnels sur un lot situé dans un îlot déstructuré de la zone 
agricole décrété en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 
ATTENDU que ce règlement est un règlement de concordance adopté à la suite de 

l’entrée en vigueur du règlement numéro 162-2018 modifiant le SADR, 
conformément à l’article 58 de la LAU; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 18 mars 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 289-18 modifiant le 
règlement numéro 218-00 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de 
Lochaber Canton, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.9 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 342-19 
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – MUNICIPALITÉ DE LOCHABER-PARTIE-
OUEST 

 
2019-04-084 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 
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ATTENDU l’adoption du règlement numéro 342-19 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) par le Conseil de la Municipalité de 
Lochaber-Partie-Ouest, lors de sa séance tenue le 11 mars 2019, 
abrogeant et remplaçant les règlements numéros 323-18 et 337-18 
portant sur le même objet;  

 
ATTENDU que ce règlement assujettit l’émission de permis de construction ou de 

lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont 
reliés; 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 19 mars 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 342-19 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité de Lochaber-
Partie-Ouest, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.10 AVIS DE NON-CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-
005 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-03-03 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE - MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-04-085 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 2019-005 par le Conseil de la 

Municipalité de Papineauville, lors de sa séance tenue le 18 mars 2019, 
modifiant le règlement numéro 2004-03-03 édictant le règlement de 
zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de permettre des usages d’utilité 

publique et d’administration publique dans la zone 51-A, telle que 
montrée sur le plan faisant partie du règlement de zonage; 
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ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 
MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 19 mars 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement ne concorde pas avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que les usages d’utilité publique et d’administration publique, visés par 

la Municipalité, en référence à la zone 51-A, ne sont pas autorisés dans 
l’affectation « Agriculture dynamique » où cette zone se trouve; 

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation défavorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin de désapprouver le règlement; 

 
ATTENDU que la CARNE recommande de modifier le SADR afin de permettre à 

certaines conditions certains usages d’utilité publique et 
d’administration publique en zone agricole, ce qui permettra à la 
Municipalité de modifier ensuite son règlement de zonage 
conformément à celui-ci, et rendre toute demande d’autorisation à une 
fin autre que l’agriculture recevable par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires désapprouve le règlement numéro 2019-005 modifiant le 
règlement numéro 2004-03-03 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de 
Papineauville, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
QUE : 

Cette résolution par laquelle le Conseil de la MRC de Papineau désapprouve le 
règlement soit motivée en transmettant à la Municipalité le rapport du Service de 
l’aménagement et du développement durable dans lequel sont identifiées les 
dispositions du règlement qui ne sont pas conformes; 

 
ET QUE : 

Le Service de l’aménagement et du développement durable soit mandaté pour 
soumettre au Conseil des maires un projet de règlement de modification du Schéma 
d’aménagement et de développement afin de permettre à certaines conditions 
certains usages d’utilité publique et d’administration publique en zone agricole. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.11 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 317-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 31-00 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-
AVELLIN 

 
2019-04-086 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 
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ATTENDU l’adoption du règlement numéro 317-18 par le Conseil de la Municipalité 
de Saint-André-Avellin, lors de sa séance tenue le 9 avril 2018, 
modifiant le règlement numéro 31-00 édictant le règlement de zonage;   

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet d’agrandir la zone récréative (REC-a) du 

secteur de votation 114 à même une partie de la zone résidentielle de 
haute densité (R-d) du secteur de votation 146, ainsi que la zone 
commerciale (C-a) du secteur de votation 158 à même une partie de 
cette même zone résidentielle, telles que montrées sur le plan à 
l’annexe A du règlement;  

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 21 mars 
2019 ; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 317-18 modifiant le 
règlement numéro 31-00 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-
André-Avellin, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.12 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) - RÈGLEMENT NUMÉRO 318-18 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 31-00 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-
AVELLIN 

 
2019-04-087 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU); 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 318-18 par le Conseil de la Municipalité 

de Saint-André-Avellin, lors de sa séance tenue le 5 mars 2018, 
modifiant le règlement numéro 31-00 édictant le règlement de zonage;   

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de réviser les dispositions sur l’éclairage 

des enseignes pour les centres commerciaux; 
  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 137.3 de la LAU, le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau doit se prononcer sur la conformité du règlement au 
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SADR et ce, dans les 120 jours suivant sa transmission, le 21 mars 
2019; 

 
ATTENDU que ce règlement concorde avec les objectifs du SADR et les 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et du développement durable 

et la recommandation favorable émise par la Commission de 
l’aménagement, des ressources naturelles et de l’environnement 
(CARNE), le 1er avril 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 318-18 modifiant le 
règlement numéro 31-00 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-
André-Avellin, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.2 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) TENUE LE 19 MARS 2019 
 
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil des maires. 
 
 
12.1.2.1 DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE AGRICOLE - DOSSIER CCA 

2019-03-405 – PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SUR 
UNE PARTIE DU LOT 4 997 258 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-04-088 
 
ATTENDU que le Service de l’aménagement et du développement durable a 

analysé la demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une 
partie du lot 4 997 258 du cadastre du Québec, telle que présentée par 
la Municipalité de Papineauville; 

 
ATTENDU que cette demande vise à autoriser le lotissement et l’utilisation 

résidentielle de cette partie du lot dans le cadre d’un projet de 
développement; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation n’est pas conforme au règlement 

numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau, en vigueur 
depuis le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation est assimilée à une demande 

d’exclusion selon les dispositions de l’article 61.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, puisqu’elle a pour objet 
l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins résidentielles sur une 
partie d’un lot contiguë aux limites de la zone agricole, qui sont aussi 
celles du périmètre d’urbanisation de la Municipalité; 
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ATTENDU que le Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de Papineau a 
donné un avis défavorable concernant la demande d’autorisation 
présentée par la Municipalité de Papineauvile, le 19 mars 2019, à la 
suite du dépôt du rapport d’analyse du Service de l’aménagement et du 
développement durable (dossier CCA 2019-03-405); 

 
ATTENDU la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 

l’environnement (CARNE) est d’avis qu’il faut protéger le territoire et les 
activités agricoles, qu’il y a suffisamment d’espaces à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation pour la réalisation de tels projets, que le 
rythme de développement dans le périmètre d’urbanisation ne justifie 
pas son agrandissement à court et à moyen termes; 

 
ATTENDU que la CARNE recommande de ne pas appuyer la demande 

d’autorisation telle que présentée par la Municipalité de Papineauville 
dans le dossier CCA 2019-03-405; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires n’appuie pas la demande d’autorisation en zone agricole, 
pour la réalisation d’un projet de développement résidentiel sur la partie du  lot 
4 997 258 du cadastre du Québec, telle que présentée par la Municipalité de 
Papineauville dans le dossier CCA 2019-03-405. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.2.2 DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE AGRICOLE - DOSSIER CCA 

2019-03-406 – ACQUISITION D’UN IMMEUBLE APPARTENANT À 
HYDRO-QUÉBEC - MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-04-089 
 
ATTENDU que le Service de l’aménagement et du développement durable a 

analysé la demande d’autorisation pour l’aliénation du lot 6 164 759 du 
cadastre du Québec, soit l’acquisition d’un immeuble appartenant à 
Hydro-Québec, telle que présentée par la Municipalité de Papineauville; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation ne va pas à l’encontre du règlement 

numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau, en vigueur 
depuis le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU que le Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de Papineau a 

donné un avis favorable concernant la demande d’autorisation 
présentée par la Municipalité de Papineauville, le 19 mars 2019, à la 
suite du dépôt du rapport d’analyse du Service de l’aménagement et du 
développement durable (dossier CCA 2019-03-406); 

 
ATTENDU la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 

l’environnement (CARNE) est d’avis que l’accès à la rivière de la Petite 
Nation doit être préservé à des fins publiques et de protection du milieu 
naturel, cette rivière étant notamment utilisée à des fins récréatives et 
d’observation de la nature, que le lot visé par la demande pourrait être 
intégrée à la future stratégie de conservation de la biodiversité de la 
MRC de Papineau; 
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ATTENDU la CARNE recommande de ne pas appuyer la demande d’autorisation 
telle que présentée par la Municipalité de Papineauville dans le dossier 
CCA 2019-03-406; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 

appuyé par M. le conseiller Gilbert Dardel 
et résolu  

 
QUE : 
 Le Conseil des maires accepte la demande d’autorisation pour l’aliénation du lot 
6 164 759 du cadastre du Québec, soit l’acquisition d’un immeuble appartenant à 
Hydro-Québec, telle que présentée par la Municipalité de Papineauville dans le 
dossier CCA-2019-03-406. 
 
Monsieur Christian Beauchamp, maire de Papineauville, demande le vote. 
 

 
Adoptée à la majorité. 
 
 
12.1.2.3 DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE AGRICOLE - DOSSIER CCA 

2019-03-407 – AGRANDISSEMENT D’UNE AIRE D’EXPLOITATION 
D’UNE GRAVIÈRE EXISTANTE SUR LE LOT 4 998 064 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC - MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-04-090 
 
ATTENDU que le Service de l’aménagement et du développement durable a 

analysé la demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture sur le lot 4 998 064 du cadastre du Québec, soit 
l’agrandissement d’une aire d’exploitation d’une gravière existante, telle 
que présentée par la Municipalité de Papineauville; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation ne va pas à l’encontre du règlement 

numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau, en vigueur 
depuis le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU que le Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de Papineau a 

donné un avis favorable concernant la demande d’autorisation 
présentée par la Municipalité de Papineauvile, le 19 mars 2019, à la 
suite du dépôt du rapport d’analyse du Service de l’aménagement et du 
développement durable (dossier CCA 2019-03-407); 

 
ATTENDU la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 

l’environnement (CARNE) recommande d’appuyer la demande 
d’autorisation telle que présentée par la Municipalité de Papineauville 
dans le dossier CCA 2019-03-407; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil de la MRC de Papineau appuie la demande d’autorisation pour 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 998 064 du cadastre du Québec, 
soit l’agrandissement d’une aire d’exploitation d’une gravière existante, telle que 
présentée par la Municipalité de Papineauville dans le dossier CCA-2019-03-407. 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 21 5 1 27 
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Adoptée. 
 
 
12.1.2.4 DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE AGRICOLE - DOSSIER CCA 

2019-03-408 – ALIÉNATION ET UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE DU LOT 4 997 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-04-091 
 
ATTENDU que le Service de l’aménagement et du développement durable a 

analysé la demande d’autorisation pour l’aliénation et utilisation à une 
fin autre que l’agriculture du lot 4 997 112 du cadastre du Québec, telle 
que présentée par la Municipalité de Papineauville; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation ne va pas à l’encontre du règlement 

numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau, en vigueur 
depuis le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation implique un changement d’usage 

(garage et atelier municipaux) d’un bâtiment existant sur un lot sur 
lequel la Commission de protection du territoire agricole du Québec a 
déjà autorisé une utilisation non-agricole (atelier de soudure) dans le 
dossier 165804, que ce changement d’usage ne générera pas de 
nouvelles distances séparatrices relatives aux installations d’élevage se 
trouvant à proximité; 

 
ATTENDU que cette demande d’autorisation est assimilée à une demande 

d’exclusion selon les dispositions de l’article 61.2 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, puisqu’elle a pour objet 
l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles sur un 
lot contigu aux limites de la zone agricole; 

 
ATTENDU que le Comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de Papineau a 

donné un avis favorable concernant la demande d’autorisation 
présentée par la Municipalité de Papineauvile, le 19 mars 2019, à la 
suite du dépôt du rapport d’analyse du Service de l’aménagement et du 
développement durable (dossier CCA 2019-03-408); 

 
ATTENDU la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 

l’environnement (CARNE) recommande d’appuyer la demande 
d’autorisation telle que présentée par la Municipalité de Papineauville 
dans le dossier CCA 2019-03-408; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la demande d’autorisation pour l’aliénation et 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 997 112 du cadastre du Québec, 
telle que présentée par la Municipalité de Papineauville dans le dossier CCA 
2019-03-408; 
 
ET QUE : 
 Le Conseil des maires n’appuiera aucune demande d’autorisation future de la 
CPTAQ pour l’agrandissement de ce lot en zone agricole afin de ne pas accroître les 
distances séparatrices relatives aux installations d’élevage situées à proximité, 
conformément à la recommandation de la CARNE. 
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Adoptée. 
 
 
12.1.3 AVIS GOUVERNEMENTAL DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 

MUNICIPALES ET DE L’HABITATION (MAMH) RELATIF AU 
RÈGLEMENT 165-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 159-
2017 ÉDICTANT LE SADR AFIN D'INCLURE LES TERRITOIRES 
INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) ET 
D'ENCADRER L'IMPLANTATION D'USAGES SENSIBLES À 
PROXIMITÉ DE SITES MINIERS 

 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance de l’avis 
gouvernemental du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
relatif au règlement 165-2018 modifiant le règlement numéro 159-2017 édictant le 
SADR afin d'inclure les territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM) et 
d'encadrer l'implantation d'usages sensibles à proximité de sites miniers. 
 
 
12.2 Ressources naturelles 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
12.3 Environnement 
 
12.3.1 ENVIRONNEMENT 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.3.2 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.3.3 COURS D’EAU MUNICIPAUX 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.4 Technologie de l’information et des communications 
 
12.4.1 PROJET FIBRE PAPINEAU – ÉTAT DE SITUATION ET PLAN DE 

TRAVAIL 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, dresse un 
résumé des suivis du dossier cité en rubrique. Il informe les membres que les 
négociations avancent bien et qu’un engagement sera conclu sous peu avec le 
gouvernement fédéral et provincial. 
 
 
12.5 Transport 
 
12.5.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA 

COMMISSION DE TRANSPORT TENUE LE 26 MARS 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission du transport tenue le 26 mars 2019.  
 
 
12.5.2 PLAN D’INTERVENTION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU 

MUNICIPAL (PISRMM) – DEMANDE DE REPORT 
 
2019-04-092 
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ATTENDU  que le Conseil des maires de la MRC de Papineau a déposé une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme « Plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal » offert par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et a confirmé son 
engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre dudit programme; 

 

ATTENDU que le MTQ a accepté la demande d’aide financière transmise par 
l’entremise d’une lettre acheminée le 14 juin 2018; 

 

ATTENDU  que la MRC disposait d’une période maximale de six (6) mois à partir 
de la date de confirmation du MTQ (14 juin 2018), attestant 
l’acceptation de la demande d’aide financière, pour proposer un plan de 
travail détaillé provisoire, et que l’exercice de planification doit être 
complété à l’intérieur d’une période de dix-huit mois suivant l’envoi de la 
lettre d’approbation; 

 

ATTENDU que, puisque la charge de travail du Service d’ingénierie durant l’été et 
l’automne 2018 a été élevée, le cheminement de ce dossier accuse un 
retard important sur l’échéancier prévu; 

 

ATTENDU qu’un contrat a été octroyé à monsieur Normand Chevalier par le 
Comité administratif (résolution numéro CA-2019-03-108) afin de 
réaliser le plan de travail détaillé provisoire ainsi que l’exercice de 
planification dans les plus brefs délais; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-René Carrière 

appuyé par Mme. la conseillère Francine Marcoux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires de la MRC de Papineau demande une prolongation du 
délai jusqu’au 14 septembre 2019 afin de produire et de déposer le plan de travail 
demandé en relation avec le Plan d’intervention de sécurité routière en milieu rural 
(PISRMM) ; 
 
ET QUE : 

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer les documents donnant effet à la présente décision et mandatés 
pour en assurer les suivis. 

 
Adoptée. 
 
 
12.5.3 RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR RÉGIONAL DU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) PRÉVUE LE 30 AVRIL 2019 
 
Monsieur le Préfet informe les membres du Conseil des maires de la tenue d’une 
rencontre avec le directeur régional du ministère des Transports du Québec, 
monsieur François Asselin concernant, notamment la programmation dudit ministère 
sur le territoire et les investissements qui y sont rattachés. Ladite rencontre aura lieu 
le 30 avril prochain à 10h à la MRC. 
 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13.1 Sécurité publique 
 
13.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA 

COMMISSION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE TENUE LE 2 AVRIL 2019 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de la sécurité publique tenue le 2 avril 2019. Monsieur 
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Gilles Tremblay, maire de la Municipalité de Chénéville et président de ladite 
Commission, dresse un résumé des sujets traités lors de ladite séance. Monsieur 
Tremblay désire remercier l’agent Mélissa Aubin de la Sûreté du Québec pour son 
excellent travail auprès des citoyens et des citoyennes du territoire. 
 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
13.2.1 ATTESTATION DE CONFORMITÉ DU SCHÉMA RÉVISÉ DE 

COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE DE LA MRC DE PAPINEAU 
 
2019-04-093 
 
ATTENDU les dispositions des articles 8 et suivants de la Loi sur la sécurité 

incendie (L.R.Q., c.S-3.4); 
 
ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique transmettait, le 1er mars 2002 à 

la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau, un avis, 
conformément à l’article 176 de la Loi sur la sécurité incendie, à l’effet 
d’entreprendre les travaux reliés à la réalisation d’un Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI); 

 
ATTENDU que le ministère de la Sécurité publique a attesté, le 6 mai 2009, le 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Papineau, conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur la 
sécurité incendie; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2009-08-422, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 août 2009, laquelle adopte le Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de 
Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-09-153, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 26 septembre 2018, adoptant le Schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Papineau conformément à l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2018-12-246, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018, laquelle demandait au 
ministère de la Sécurité publique du Québec l’attestation du Schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Papineau, conformément aux dispositions prévues dans la Loi, 
notamment en lien avec les délais prescrits; 

 
ATTENDU la lettre acheminée par la ministre de la Sécurité publique, reçue aux 

bureaux de la MRC le 28 mars 2019, laquelle atteste la conformité dudit 
Schéma; 

 
ATTENDU que le Schéma doit être adopté par le Conseil des maires avant le 

90e jour suivant la réception de la lettre, conformément aux modalités 
prévues à l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires adoptent le Schéma révisé de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC de Papineau, conformément à l’article 23 
de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
QUE : 
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 Ledit Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
entre en vigueur le 1er mai 2019, et conséquemment, que ce dernier soit appliqué au 
sein du territoire de la MRC et des municipalités locales à compter de cette même 
date; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise la publication d’un avis public dans les journaux 
locaux qui indiquera l’entrée en vigueur dudit Schéma; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale et le coordonnateur en sécurité 
publique soient et sont mandatés pour assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
13.2.2 PROJET D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE 

RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS – PROCESSUS DE 
CONSULTATION DES MUNICIPALITÉS – RECOMMANDATION DE LA 
COMMISSION DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-04-094 
 
ATTENDU que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de 

bénéficier d’un service régional de formation accessible et adaptée aux 
besoins des services de sécurité incendie du territoire en fonction, 
notamment, de la proximité du service de formation et d’un coût 
abordable pour les municipalités locales; 

 
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 le leur, 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; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2015-11-195, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 25 novembre 2015, relative au projet de 
l’entente intermunicipale concernant la mise en place d’un service 
régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC tel que 
déposé, incluant les documents afférents conformément à l’article 569 
et suivants du Code municipal du Québec;  

 
ATTENDU que les municipalités locales situées sur le territoire de la MRC ont 

réalisé la démarche privilégiée, notamment, en adoptant une résolution 
sur le projet d’entente intermunicipale concernant la mise en place d’un 
service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC 
conformément au délai prescrit par la Loi applicable; 

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

Conseil des maires tenue le 27 janvier 2016, autorisant la conclusion de 
l’entente intermunicipale concernant la mise en place d’un Service 
régional de formation des pompiers;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2016-04-063, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 20 avril 2016, acceptant la modification 
proposée à l’entente intermunicipale afin d’y inclure un addenda 
permettant une nouvelle adhésion d’une municipalité locale à ladite 
entente, conformément au texte déposé dans le cadre de ladite séance 
ainsi qu’à l’article 624 du Code municipal du Québec;  

 
ATTENDU que vingt (20) municipalités locales ont adhéré au projet d’entente 

intermunicipale concernant la mise en place d’un service régional de 
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formation des pompiers, conformément aux résultats obtenus par les 
municipalités locales dans le cadre de la démarche visée; 

 
ATTENDU le bilan 2016-2018 déposé présentant notamment, les obligations des 

parties, le taux de réussite des apprenants, la proximité du service de 
formation, les sites de formation, etc.;  

 
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 l’offre d’un service 
régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC, 
conformément à l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec, 
et ce, pour une période d’un (1) an; 

 
ATTENDU le projet d’entente intermunicipale concernant le Service régional de 

formation des pompiers et les documents afférents déposés dans le 
cadre de la présente séance, conformément à l’article 569.0.1 du Code 
municipal du Québec; 

 
ATTENDU la tenue d’une séance d’information le 3 avril 2019 sur ledit projet 

d’entente proposée à laquelle les représentants des municipalités 
locales étaient conviés; 

 
ATTENDU la recommandation émise par les membres de la Commission de 

Sécurité publique et civile (sécurité incendie) lors de la réunion tenue le 
13 mars 2019; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 

 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires prenne acte du projet de l’entente actuelle 
intermunicipale concernant le Service régional de formation des pompiers sur le 
territoire de la MRC tel que déposé, incluant les documents afférents. Celle-ci sera 
soumise aux conseils municipaux des municipalités locales pour considération et 
approbation conformément à l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec; 

 
QUE : 

Les conclusions de la présente démarche soient déposées à une séance 
ultérieure du Conseil des maires pour considération; 
 
ET QUE : 

La direction générale soit et est mandatée pour assurer les suivis de la 
présente décision en transmettant aux directeurs généraux des municipalités locales 
l’ensemble de la documentation requise. 
 
Adoptée. 
 
 
13.3 Cour municipale 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
14. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
14.1 NOMINATION D’UN MEMBRE À SIÉGER AU SEIN DU COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) 
 
2019-04-095 
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ATTENDU les règlements numéro 029-97 et 047-2000, adoptés par la MRC de 
Papineau, concernant, notamment la composition du Comité consultatif 
agricole (CCA); 

 
ATTENDU qu’un poste, pouvant être occupé par un élu municipal provenant du 

territoire, est vacant au CCA de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que les membres du CCA recommandent la nomination de monsieur 

Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, à titre de nouveau 
membre du CCA; 

 
ATTENDU que les membres du CCA recommandent la nomination de monsieur 

Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
à titre de président du CCA; 

 
ATTENDU que les membres du CCA recommandent la nomination de monsieur 

Mario Mongeon, producteur agricole, à titre de vice-président du CCA; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Robert Meyer 
 appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires désigne monsieur le maire Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, à titre de représentant dudit conseil au sein du Comité 
consultatif agricole de la MRC de Papineau, conformément aux règlements numéro 
029-97 et 047-2000; 
 
QUE :  
 Le Conseil des maires désigne monsieur le maire Carol Fortier, maire de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, à titre de président du Comité 
consultatif agricole de la MRC de Papineau, conformément aux règlements numéro 
029-97 et 047-2000; 
 
QUE :  
 Le Conseil des maires désigne monsieur Mario Mongeon, producteur agricole, 
à titre de vice-président du Comité consultatif agricole de la MRC de Papineau, 
conformément aux règlements numéro 029-97 et 047-2000; 
 
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. 
 
 
14.2 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À SIÉGER AU SEIN DE LA 

COMMISSION DE TRANSPORT 
 
2019-04-096 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-016, adoptée dans le cadre de la séance 

du Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, concernant les priorités 
des commissions de la MRC pour l’année 2019; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-017, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 23 janvier 2019, relative à la nomination 
des représentants de la MRC au sein de ses divers comités et 
commissions pour l’année 2019; 
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ATTENDU l’intérêt manifesté par le député de Papineau, monsieur Mathieu 
Lacombe, et son attaché politique, monsieur Michel Moyneur, en son 
absence, à siéger au sein de la Commission de Transport de la MRC; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Gaëtan Lalande 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires réserve un siège au député de Papineau, monsieur 
Mathieu Lacombe, ou à son représentant, monsieur Michel Moyneur, attaché 
politique du député de Papineau, à titre d’observateur au sein de la Commission de 
Transport pour l’année 2019; 
 
ET QUE : 
 Le tableau des représentants de la MRC siégeant sur différentes instances 
soit modifié afin d’intégrer la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
15. DEMANDE D’APPUI 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
16. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
16.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS D’AVRIL À 

DÉCEMBRE 2019 
 
Le calendrier des rencontres prévues au cours des mois d’avril à décembre 2019 est 
déposé au cahier des membres à titre d’information.  
 
 
17. CORRESPONDANCE 
 
17.1 APPUI AU PROJET « MULTIPLI-CITÉ » DU CARREFOUR JEUNESSE-

EMPLOI PAPINEAU 
 
Les membres prennent connaissance de la lettre d’appui que le Préfet a acheminée 
au Carrefour jeunesse-emploi Papineau au sujet de son projet « Multipli-cité ». 
 
 
18. DIVERS (sujets soumis aux dispositions de l’article 148.1 du Code 

municipal) 
 
18.1 RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-02-042 RELATIVE À LA PROCÉDURE 

UTILISÉE LORS DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION 2018 CONTRE 
LA GRIPPE – RÉPONSE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS (CISSSO) 

 
Les membres prennent connaissance de la correspondance du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Outaouais au sujet de la transmission de la 
résolution numéro 2019-02-042 relative à la procédure utilisée lors de la campagne 
de vaccination 2018 contre la grippe. 
 
 
18.2 TOURNÉE DES MUNICIPALITÉS LOCALES 2019 – DÉPÔT DE 

L’INVITATION SOUMISE 
 
Monsieur le Préfet rappelle aux membres la tenue de la tournée des municipalités 
locales en mai prochain. Les invitations ont été acheminées aux municipalités à cet 
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égard. Il invite les membres à lui soumettre leurs questionnements avant chacune 
des rencontres. 
 
 
19. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
20. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
20.1 SÉANCE D’INFORMATION – PORTRAIT DE L’AGRICULTURE DANS 

PAPINEAU 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, invite les 
membres à participer en grand nombre à une présentation du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec qui aura lieu le 25 avril 
prochain afin de mieux comprendre les réalités et l’apport économique et social de 
l’agriculture dans la MRC. 
 
 
20.2 PROGRAMME « AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DE 

TRICENTRIS » – MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
 
Monsieur Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
informe les membres que sa Municipalité s’est vu remise le prix pour le programme 
« Amélioration de la performance » par Tricentris pour l’année 2018. 
 
 
20.3 IMPLANTATION DE MICROSOFT OFFICE 365 
 
Monsieur Martin Deschênes, maire de la Municipalité de Montebello, indique aux 
membres du Conseil des maires qu’il y a des mesures à prendre à plusieurs niveaux 
quant à l’implantation de Microsoft Office 365, notamment ce qui a trait à la gestion 
des boîtes de courriels de tous les utilisateurs de la MRC de Papineau. Il 
recommande aux membres de consulter leur direction générale puisqu’un inventaire 
des équipements devra être effectué au sein des municipalités locales en fonction de 
leurs besoins. Il précise qu’il sera important de respecter l’échéancier prévu pour 
assurer la réussite du transfert et éviter des frais supplémentaires. 
 
 
20.4 SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS – PROGRAMME DE 

SUBVENTION DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
s’interroge sur le système d’appels d’urgence et sa mise en place sur le territoire. 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, informe les 
membres que le sujet a été discuté lors de la rencontre de la table des directions 
générales des municipalités locales le 16 avril dernier, et qu’à cet égard, un comité 
ad hoc sera formé pour identifier le système le plus approprié en fonction des 
besoins des municipalités locales participantes. 
 
 
21. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée par le public dans le cadre de la présente période de 
questions. 
 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2019-04-097 
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Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 22h22. 
 
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 
 


