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2019-08-21 
 
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’août, tenue ce 21e jour du mois d’août 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 : 
 

 
 
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) 

4. Ouverture de la séance (décision) 

Jean-Marc Chevalier, rep. Boileau 
Pierre Labonté Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
David Pharand Duhamel 
Éric Trépanier Fassett 
Louis Venne Lac-des-Plages 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Alain Gamache Lochaber Canton 
Pierre Renaud Lochaber-Partie-Ouest Canton 
Robert Bertrand Mayo 
Martin Deschênes Montebello 
Stéphane Séguin Montpellier 
Michael Kane Mulgrave-et-Derry 
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 
Roland Montpetit Val-des-Bois 
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5. Adoption de l’ordre du jour (décision) 

6. Dépôt et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil des maires 
tenue le 19 juin 2019 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

8.2 Service d’ingénierie de la MRC – État de situation (information) 

8.3 Révision du règlement lié à la quote-part – Mode de répartition – 
Recommandation du Comité administratif (information) 

8.4 Plan d’action 2019 de la MRC – État d’avancement des travaux (décision) 

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 19 juin 2019 – Dépôt du rapport sommaire des 
suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 4, du 19 juin, du 3 juillet et du 7 août 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 Secrétariat à la jeunesse – Demande d’aide financière – 
Stratégie jeunesse en milieu municipal – Acceptation du rôle 
d’organisme fiduciaire et répondant – Recommandation du 
Comité administratif (décision) 

10.1.2 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) - Proposition 
de modification des critères d'admissibilité – Recommandation 
du Comité administratif (décision)  

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Étude de caractérisation du potentiel nourricier de la forêt en 
Outaouais – Demande de financement du Centre de recherche 
et de développement technologique agricole de l'Outaouais 
(CREDETAO) – Recommandation du Comité administratif 
(décision) 

10.2.2 Pacte d’amitié entre les MRC de Papineau, d’Argenteuil et les 
Comtés unis de Prescott-Russell – Proposition de Garde-Rivière 
des Outaouais – Recommandation du Comité administratif 
(décision) 

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

11. Évaluation foncière 

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 5 août 2019 (information)  

12.1.1.1 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Résolution numéro 
2019-07-198 dans le cadre d’une demande 
d’autorisation d’un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – Municipalité de Montebello (décision) 

12.1.1.2 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlement numéro 
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U-18 relatif aux usages conditionnels – Municipalité 
de Lac-Simon (décision) 

12.1.1.3 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Résolution numéro 
2019-05-060 – Indication que la Municipalité n’a pas 
à modifier son plan et ses règlements d’urbanisme à 
la suite de l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé – 
Municipalité de Mayo (décision) 

12.1.1.4 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlement numéro 
2019-04 modifiant le règlement numéro 2017-012 
édictant le règlement de zonage – Municipalité de 
Mulgrave-et-Derry (décision) 

12.1.1.5 Avis de non-conformité au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) – Résolution 
numéro 19-05-94 – Indication que la Municipalité n’a 
pas à modifier son plan et ses règlements 
d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé 
– Municipalité de Val-des-Bois (décision) 

12.1.1.6 Demande d’appui de la Fédération québécoise des 
Clubs Quads (FQCQ) à la MRC de Papineau pour sa 
demande auprès du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) – Renouvellement de 
l’autorisation d’un sentier quad dans la réserve 
faunique Papineau-Labelle (décision) 

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 suivis 
(information) 

12.4.1.1 Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt 
visant la gestion du projet « Fibre Papineau » 
(décision) 

12.4.1.2 Lancement d’un appel d’offres – Octroi d’un contrat 
public visant la gestion du projet « Fibre Papineau » 
(bureau de projet) – Autorisation (décision) 

12.5 Transport 

12.5.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission du 
Transport tenue le 25 juin 2019 (information) 

12.5.2 Lancement d’un appel d’offres – Plan d'intervention de sécurité 
routière en milieu municipal (PISRMM) – Recommandation du 
Comité administratif (décision) 

12.5.3 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) – 
Sécurisation de l’autoroute 50 – Plan et échéancier de travail 
(décision) 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.1.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de la 
sécurité publique tenue le 9 juillet 2019 (information) 
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13.2 Sécurité incendie 

13.2.1 Lancement d’un appel d’offres - Service régional de formation 
des pompiers – Gestionnaire de formation – Recommandation 
du Comité administratif (décision) 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

14.1 Création d’un comité sur la biodiversité – Nomination de représentants 
(décision) 

15. Demandes d’appui 

15.1 Réaction quant au financement des programmes de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) – Programme RénoRégion – MRC d’Antoine-Labelle 
(décision) 

15.2 Interdiction des poids lourds sur la rue Notre-Dame – Municipalité de 
Montebello (décision) 

16. Calendrier des rencontres 

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

17. Correspondance 

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

19. Délégation de compétence 

20. Questions des membres et propos du Préfet 

20.1 Facture de Tricentris (information) 

20.2 Pénurie de main-d’œuvre au sein des municipalités locales (information) 

20.3 Remerciements pour les Fêtes namuroises (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 rappelle à 
ces derniers la tenue de la rencontre du Pacte d’amitié entre les MRC de Papineau, 
d’Argenteuil et les Comtés unis de Prescott-Russell le 28 août prochain à Grenville-
sur-la-Rouge ainsi que la tenue de la Guignolée des élus le 30 août prochain. 
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-08-141 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-08-142 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 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 19 JUIN 2019 
 
2019-08-143 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

19 juin 2019, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 

 
ATTENDU l’ajout proposé audit procès-verbal concernant les rencontres de la 

Commission de développement économique de la MRC (point 20.2, 
p. 173); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance du Conseil des maires tenue le 19 juin 2019 soit 
et est adopté tel que modifié et consigné aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Marc Fortier, résident de Saint-Sixte, demande l’échéancier prévu pour 
l’installation d’une tour de télécommunications près du Lac Farrand dans ladite 
Municipalité. Monsieur le Préfet l’informe au sujet du projet de « Fibre Papineau » et 
propose qu’une rencontre soit organisée à la Municipalité de Saint-Sixte afin d’y tenir 
une séance d’informations. 
 
Monsieur Louis St-Hilaire, résident de la Municipalité de Duhamel et membre du 
regroupement des lacs de la Petite-Nation, interpelle les membres du Conseil des 
maires au sujet du dossier des claims miniers au nord de la MRC. Il indique qu’il 
aimerait collaborer avec la MRC au sujet de ce dossier puisque les citoyens 
s’interrogent à cet égard. Monsieur le Préfet précise qu’une rencontre aura lieu 
prochainement à laquelle le député du comté et les représentants des associations 
seront conviés. 
 
 
8. PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET 

HUMAINES 
 

8.1 ADOPTION D’UNE PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET 
L’EXAMEN DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
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2019-08-144 
 
ATTENDU que le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des 

organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (L.Q. 
2017, c. 27) [ci-après : La Loi], a été sanctionné le 1er décembre 2017; 

 
ATTENDU que suite à cette sanction et conformément à l’article 938.1.2.1 du Code 

municipal du Québec, une MRC doit se doter d’une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un fournisseur 
unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de 
demande de soumissions publique; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau souhaite adopter une procédure portant sur la 

réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat; 

 
ATTENDU ladite procédure proposée est jointe à la présente résolution à titre 

d’annexe pour considération; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-253, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires l’adoption de la procédure portant sur la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de 
l’attribution d’un contrat; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
adopte la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans 
le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat, conformément à la Loi 
applicable; 
 
QUE : 

Dès son entrée en vigueur, la MRC rend cette dernière, conformément à l’article 
938.1.2.1 du Code municipal du Québec, accessible en tout temps en la publiant sur 
son site internet; 
 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
8.2 SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC – ÉTAT DE SITUATION 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, dresse un 
résumé de l’état de situation du Service d’ingénierie de la MRC aux membres du 
Conseil des maires. Monsieur Arnaud Holleville, directeur du Service de 
l’aménagement du territoire, informe les membres qu’une baisse du nombre de 
contrats octroyés est observé. Afin d’assurer le financement du Service, il invite les 
municipalités locales à faire appel au Service d’ingénierie pour tout projet qui pourrait 
se concrétiser d’ici l’automne. 
 
 
8.3 RÉVISION DU RÈGLEMENT LIÉ À LA QUOTE-PART – MODE DE 

RÉPARTITION – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
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Les membres prennent connaissance du document déposé dans le cadre de la 
présente séance au sujet du mode de répartition de la quote-part générale des 
municipalités locales. Monsieur Alain Gamache, membre du Comité administratif et 
maire de la Municipalité de Lochaber Canton, informe les membres de l’orientation 
émise par le Comité administratif à cet égard en fonction de la recommandation émise 
par le Comité ad hoc formé sur le sujet. 
 
 
8.4 PLAN D’ACTION 2019 DE LA MRC – ÉTAT D’AVANCEMENT DES 

TRAVAUX 
 
2019-08-145 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Plan stratégique régional 

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

 
ATTENDU que la MRC de Papineau poursuit sa mission qui consiste à assurer le 

leadership de l’aménagement et du développement harmonieux et 
durable de son territoire et, plus spécifiquement, ses orientations 
stratégiques en se dotant d’un plan d’action; 

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

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-008, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 23 janvier 2019, relative à l’adoption du Plan d’action 
de la MRC de Papineau pour l’année 2019; 

 
ATTENDU le tableau relatif à l’état d’avancement sur les travaux réalisés dans le 

cadre dudit plan d’action, lequel est déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires de la MRC de Papineau prennent acte de 
l’état d’avancement sur les travaux réalisés dans le cadre du Plan d’action de la MRC 
pour l’année 2019; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC de Papineau soit et est 
mandatée pour poursuivre la réalisation de ce dernier en mettant l’accent sur les 
priorités ciblées. 
 
Adoptée. 
 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
 
9.1 CONSEIL DES MAIRES DU 19 JUIN 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 19 juin 2019 est déposé dans le cadre de la présente 
séance à titre d’information. 
 
 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

-171- 

9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 4, DU 19 JUIN, DU 3 JUILLET ET DU 7 
AOÛT 2019 – DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX ET DES RAPPORTS 
SOMMAIRES DE SUIVI 

 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 7 août 2019 
sont à l’ordre du jour de la présente séance. Les procès-verbaux de la séance ajournée 
du Comité administratif tenue le 19 juin 2019, de la séance spéciale du 3 juillet 2019 
et de la séance régulière tenue le 7 août 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-2019-06-228 à CA-2019-08-269.  
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
10.1.1 SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 

STRATÉGIE JEUNESSE EN MILIEU MUNICIPAL – ACCEPTATION DU 
RÔLE D’ORGANISME FIDUCIAIRE ET RÉPONDANT – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-08-146 
 
ATTENDU l’appel de projets du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du 

programme Stratégies jeunesse en milieu municipal se terminant le 17 
juillet 2019 ;    

 
ATTENDU qu’un montant maximal de quarante mille dollars (40 000 $) peut être 

octroyé à un projet conforme aux modalités dudit programme; 
 
ATTENDU que le programme vise à soutenir des projets qui seront en adéquation 

avec les priorités jeunesse d’une municipalité ou d’une MRC et vise plus 
particulièrement une clientèle âgée de 15 à 29 ans ; 

 
ATTENDU que le salaire et les charges sociales correspondant au temps consacré 

par une ressource humaine pour la réalisation du projet sont des 
dépenses admissibles; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par la Table jeunesse Papineau, notamment quant 

à l’organisation et la tenue d’activités sur le territoire;  
 
ATTENDU qu’à l’heure actuelle, la Table jeunesse Papineau n’est pas légalement 

constituée en vertu de la loi applicable;  
 
ATTENDU que les organismes admissibles au programme sont les municipalités 

régionales de comté (MRC), les villes et les agglomérations exerçant 
certaines compétences de MRC, les municipalités hors MRC, les 
municipalités et les arrondissements dont la population est de 25 000 
habitants et plus ;  

 
ATTENDU le dépôt de la demande d’aide financière de quarante mille (40 000 $) au 

Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du programme Stratégies 
jeunesse en milieu municipal effectué le 17 juillet dernier, conformément 
à l’échéancier prévu dudit programme;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-260, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires de ratifier le dépôt de la demande de subvention et 
d’accepter le rôle d’organisme fiduciaire et de répondant pour le projet 
« Élaboration d’une stratégie jeunesse pour la Table jeunesse 
Papineau » conformément au programme « Stratégies jeunesse en 
milieu municipal »; 
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Il est proposé par M. le conseiller Louis Venne 
 appuyé par M. le conseiller Michael Kane 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
ratifie le dépôt de la demande de subvention et accepte le rôle d’organisme fiduciaire 
et de répondant pour le projet « Élaboration d’une stratégie jeunesse pour la Table 
jeunesse Papineau » conformément au programme « Stratégies jeunesse en milieu 
municipal »;  
 
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. 
 
 
10.1.2 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) - 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-08-147 
 
ATTENDU que les professionnels du Service du développement de la MRC 

recommandent que les critères d’admissibilité de la PSPS soient 
modifiés afin que les projets déposés permettent mieux d’atteindre les 
objectifs de cette politique; 

 
ATTENDU que les professionnels du Service du développement recommandent 

d’inscrire « Les regroupements de municipalités de la MRC de 
Papineau » dans la liste des promoteurs admissibles et de retirer « Les 
municipalités de la MRC de Papineau » de cette liste laquelle est liée aux 
projets déposés dans le cadre du volet « régional » de la PSPS (appel 
de projets régulier); 

 
ATTENDU que le résultat de ce changement stimulera le dépôt de projets touchant 

plus d’une municipalité et préconisant le partage des ressources, des 
coûts et des bénéfices ; 

 
ATTENDU que ce changement à la liste des promoteurs admissibles permettra aux 

professionnels d’évaluer plus efficacement l’admissibilité des projets; 
 
ATTENDU que ce changement à la liste de promoteurs admissibles fait l’objet d’une 

recommandation favorable du directeur du Service du développement 
économique de la MRC de Papineau;  

 
ATTENDU que cette proposition correspond aux discussions tenues lors de la 

séance du Comité administratif du 4 juin 2019 dans le cadre de l’analyse 
des projets déposés en lien avec la PSPS ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-261, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires la modification des critères d’admissibilité de la 
PSPS, telle que proposée par le Service du développement du territoire; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE :  
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Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et autorisent la modification des critères d’admissibilité de la PSPS, telle 
que proposée par le Service du développement du territoire;  
 
ET QUE :  

Les membres du Conseil des maires autorisent l’agente de développement 
culturel, madame Marie-France Bertrand, à assurer le suivi de la présente résolution, 
notamment en modifiant le guide des promoteurs de la PSPS avant le lancement du 
deuxième appel de projets de l’année financière 2019-2020 de la PSPS. 
 
Adoptée. 
 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
10.2.1 ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DU POTENTIEL NOURRICIER DE LA 

FORÊT EN OUTAOUAIS – DEMANDE DE FINANCEMENT DU CENTRE 
DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
AGRICOLE DE L'OUTAOUAIS (CREDETAO) – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-08-148 
 
ATTENDU que le secteur de l’agroalimentaire a été ciblé comme un axe prioritaire 

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

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

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

 
ATTENDU que le plan d’action du PDZA a comme objectifs au point 2.2 « Favoriser 

les interventions relatives au développement agricole sur l’ensemble du 
territoire de la MRC (n’exclut pas le développement agricole hors zone 
agricole comme en terres publiques ou en zone blanche) » et au point 
3.1 « Valoriser les boisés agricoles »; 

 
ATTENDU que l’action associée au point 2.2 dans le plan d’action est : « 2.2.1 

Promouvoir la production acéricole en terres publiques et en zone 
agricole »; 

 
ATTENDU que l’action associée au point 3.1 dans le plan d’action est : « 3.1.1 

Informer les propriétaires de boisés agricoles à l’égard des possibilités 
de valorisation : production forestière ou de produits forestiers non 
ligneux (champignons, tête de violon, etc.) »; 

 
ATTENDU que la valorisation des boisés agricoles et non-agricoles demande une 

connaissance approfondie de ceux-ci, couplée à une analyse permettant 
d’évaluer le potentiel productif de ceux-ci; 

 
ATTENDU la demande de soutien financier du Centre de recherche et de 

développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDETAO) 
reçue le 6 mai 2019; 

 
ATTENDU que la contribution financière demandée à la MRC est de 2 000$ sur un 

montage financier de 67 476 $, laquelle représente 3 % du financement 
total du projet; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de suivi du PDZA en faveur de la 

contribution de la MRC à cette étude; 
 
ATTENDU que conformément aux actions prévues dans le PDZA, la contribution de 

la MRC pourrait être financée à même le Fonds agro de la MRC; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-263, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires que la MRC de Papineau participe financièrement à 
l’étude du CREDETAO en autorisant la dépense de 2 000$ liée à ce 
projet; 

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

Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et autorisent la participation financière de la MRC à l’étude du 
CREDETAO en autorisant la dépense de 2 000 $ liée à ce projet, laquelle sera 
financée à même le Fonds de développement des territoires (fonds agro); 
 
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. 
 
 
10.2.2 PACTE D’AMITIÉ ENTRE LES MRC DE PAPINEAU, D’ARGENTEUIL ET 

LES COMTÉS UNIS DE PRESCOTT-RUSSELL – PROPOSITION DE 
GARDE-RIVIÈRE DES OUTAOUAIS – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-08-149 
 
ATTENDU que suite à la première rencontre d’amitié tenue le 29 juin 2011 entre les 

élus de la MRC d’Argenteuil, les Comtés unis de Prescott-Russell et la 
MRC de Papineau, il a été proposé de conclure des partenariats solides 
entre les parties, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la région rurale 
couverte par chacun desdits territoires; 

 
ATTENDU que la deuxième rencontre d’amitié, tenue le 30 août 2012, a permis 

d’approfondir ces liens de partenariat et de procéder à la signature 
officielle d’un Pacte d’amitié liant les MRC d’Argenteuil, de Papineau et 
les Comtés unis de Prescott-Russell; 

 
ATTENDU que ledit pacte vise à confirmer la volonté commune de travailler 

ensemble dans le développement harmonieux et durable des trois (3) 
territoires; 

 
ATTENDU qu’un comité a été mis en place afin de permettre le développement 

continuel de projets dans le cadre dudit pacte, et ce, en collaboration 
avec le Préfet de la MRC d’Argenteuil et le Président des Comtés unis 
de Prescott-Russell; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-018, 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 différentes instances de la région 
pour l’année 2019; 

 
ATTENDU que dans le cadre de la rencontre d’amitié tenue le 25 septembre 2018, 

les préfets et le président des territoires concernés ont convenu de former 
un comité, lequel est mandaté pour développer des projets communs 
découlant du Pacte d’amitié; 
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ATTENDU que le comité s’est rencontré à quelques reprises en 2019 et a décidé de 
prioriser un projet en lien avec la rivière des Outaouais, le lien principal 
unissant les trois territoires; 

 
ATTENDU  que le comité a rencontré l’organisme Garde-Rivière des Outaouais pour 

lui proposer un projet concret concernant la conservation de la rivière 
(proposition en document connexe); 

 
ATTENDU  qu’une proposition a été déposée par Garde-Rivière des Outaouais pour 

la somme de 20 000 $ divisée à parts égales pour les trois territoires, ce 
qui représente un investissement de 6 666.67 $ pour la MRC de 
Papineau alors que le Conseil des maires a attribué une somme de 
10 000 $ financée à même le budget 2019 pour la réalisation de projets 
en lien avec le Pacte d’amitié; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-264, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’adhérer à la proposition de Garde-Rivière des 
Outaouais laquelle s’inscrit dans le cadre du Pacte d’amitié conclu le 
30 août 2012; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et adhèrent à la proposition de Garde-Rivière des Outaouais, laquelle 
s’inscrit dans le cadre du Pacte d’amitié conclu le 30 août 2012; 
 
QUE : 
 La contribution de la MRC, représentant une somme de 6 666.67 $, soit et est 
autorisée et financée à même le Fonds de développement des territoires (FDT); 
 
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 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, informe les 
membres que la prochaine rencontre du Conseil d’administration d’Internet Papineau 
aura lieu en septembre. 
 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
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 5 AOÛT 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 5 août 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 12.1.1.6).  
 
 
12.1.1.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-07-
198 DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN 
PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – MUNICIPALITÉ DE 
MONTEBELLO 

 
2019-08-150 
 
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 2019-07-198 par le Conseil de la 

Municipalité de Montebello, lors de sa séance tenue le 15 juillet 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 PPCMOI-18-01 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, la transformation d’une résidence unifamiliale isolée 
en résidence unifamiliale jumelée au 481, rue Cartier (lot 5 361 809 du 
cadastre du Québec), 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 17 juillet 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 la recommandation favorable 

émise par la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et 
de l’environnement (CARNE), le 5 août 2019, afin d’approuver la 
résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve la résolution numéro 2019-07-198 de la 
Municipalité de Montebello dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
autorisant à certaines conditions la transformation d’une résidence unifamiliale isolée 
en résidence unifamiliale jumelée au 481, rue Cartier (lot 5 361 809 du cadastre du 
Québec), 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 de ladite résolution. 
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Adoptée. 
 
 
12.1.1.2 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT NUMÉRO U-18 
RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS – MUNICIPALITÉ DE LAC-
SIMON 

 
2019-08-151 
 
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 U-18 relatif aux usages conditionnels par 

le Conseil de la Municipalité de Lac-Simon, lors de sa séance tenue le 7 
juin 2019;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de spécifier que l’usage « chenil », comme 

usage additionnel à un usage principal du groupe d’usages H – 
Habitation, R – Récréation d’extérieur et F – Forêt et conservation permis 
dans les zones 20-F et 37-F, telles qu’elles sont montrées sur le plan 
faisant partie du règlement de zonage, peut faire l’objet d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel; 

  
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 juin 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 la recommandation favorable 

émise par la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles 
et de l’environnement (CARNE), le 5 août 2019, afin d’approuver le 
règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Gilbert Dardel 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro U-18 relatif aux usages 
conditionnels de la Municipalité de Lac-Simon, 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) – RÉSOLUTION NUMÉRO 2019-05-
060 – INDICATION QUE LA MUNICIPALITÉ N’A PAS À MODIFIER SON 
PLAN ET SES RÈGLEMENTS D’URBANISME À LA SUITE DE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – MUNICIPALITÉ DE MAYO 

 
2019-08-152 
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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 2019-05-060 par le Conseil de la 

Municipalité de Mayo, lors de sa séance tenue le 6 mai 2019, afin 
d’indiquer à la MRC de Papineau qu’elle n’a pas à modifier son plan et 
ses règlements d’urbanisme afin de tenir compte de la révision du 
Schéma d’aménagement et de développement, conformément aux 
dispositions de l’article 59.1 de la LAU;  

 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de cette résolution, le 14 

mai 2019, le Conseil de la MRC de Papineau doit approuver celle-ci si le 
plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du 
Schéma révisé et aux dispositions du document complémentaire, ou la 
désapprouver dans le cas contraire, conformément aux dispositions de 
l’article 59.2 de la LAU; 

 
ATTENDU que le plan et les règlements d’urbanisme de la Municipalité de Mayo, en 

vigueur depuis le 5 avril 2016 et visés à l’article 59.1 de la LAU, 
concordent 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 la recommandation émise par 

la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 
l’environnement (CARNE), le 5 août 2019, afin d’approuver la résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve la résolution numéro 2019-05-060 de la 
Municipalité de Mayo, conformément à l’article 59.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ET QUE : 
 La grille de vérification ayant servi à analyser la conformité des règlements 
d’urbanisme aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire, 
incluant les commentaires du Service de l’aménagement, soit transmise à la 
Municipalité en même temps que la résolution par laquelle ces règlements sont 
approuvés et les certificats de conformité. Cette grille est transmise afin de suggérer 
des bonifications pouvant être apportées aux différents règlements. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.4 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-004 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-012 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-
DERRY 

 
2019-08-153 
 
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 2019-004 par le Conseil de la 
Municipalité de Mulgrave-et-Derry, lors de sa séance tenue le 7 août 
2019, modifiant le règlement numéro 2017-012 édictant le règlement de 
zonage;  

 
ATTENDU la Municipalité de Mulgrave-et-Derry a adopté ce règlement à la suite du 

processus de demande de participation à un référendum prévu à l’article 
128 de la LAU; 

 
ATTENDU le second projet de règlement a été adopté le 3 juillet et transmis cinq 

jours plus tard à la MRC de Papineau, conformément à la LAU; 
 
ATTENDU que le règlement a pour objet de modifier l’article 82 du règlement de 

zonage, intitulé « Construction dérogatoire protégée par droits acquis », 
en ajoutant un sous-paragraphe au premier sous-paragraphe du 
paragraphe 1 du deuxième alinéa, intitulé « Agrandissement ou 
modification »; 

  
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 8 août 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 5 août 2019, afin d’approuver le règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Gauthier 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement numéro 2019-004 édictant le 
règlement de zonage de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry, 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 NON-CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÉSOLUTION NUMÉRO 19-05-94 
– INDICATION QUE LA MUNICIPALITÉ N’A PAS À MODIFIER SON 
PLAN ET SES RÈGLEMENTS D’URBANISME À LA SUITE DE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-BOIS 

 
2019-08-154 
 
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 19-05-94 par le Conseil de la 

Municipalité de Val-des-Bois, lors de sa séance tenue le 7 mai 2019, afin 
d’indiquer à la MRC de Papineau qu’elle n’a pas à modifier son plan et 
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ses règlements d’urbanisme afin de tenir compte de la révision du 
Schéma d’aménagement et de développement, conformément aux 
dispositions de l’article 59.1 de la LAU;  

  
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de cette résolution, le 21 

mai 2019, le Conseil de la MRC de Papineau doit approuver celle-ci si le 
plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du 
Schéma révisé et aux dispositions du document complémentaire, ou la 
désapprouver dans le cas contraire, conformément aux dispositions de 
l’article 59.2 de la LAU; 

 
ATTENDU que les règlements d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Bois, en 

vigueur depuis le 12 octobre 2016 et visés à l’article 59.1 de la LAU, 
concordent avec les objectifs du SADR et les dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau, sauf le règlement numéro 
2016-01 édictant le plan d’urbanisme, le règlement numéro 2016-02 
édictant le règlement relatif à l’émission des permis et certificats et le 
règlement numéro 2016-03 édictant le règlement de zonage ; 

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement et la recommandation émise par 

la Commission de l’aménagement, des ressources naturelles et de 
l’environnement (CARNE), le 5 août 2019, afin de désapprouver la 
résolution; 

 
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 désapprouve la résolution numéro 19-05-94 de la 
Municipalité de Val-des-Bois, conformément à l’article 59.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
QUE : 

La résolution adoptée par le Conseil des maires, désapprouvant celle de la 
Municipalité, soit motivée en transmettant à celle-ci l’avis de non-conformité, tel que 
rédigé par le Service de l’aménagement, ainsi que la grille de vérification ayant servi à 
analyser la conformité du plan et des règlements d’urbanisme aux objectifs du SADR 
et aux dispositions du document complémentaire; 
 
ET QUE : 

La Municipalité de Val-des-Bois doit adopter tout règlement de concordance en 
modifiant le plan d’urbanisme, le règlement relatif à l’émission des permis et certificats 
et le règlement de zonage, conformément aux dispositions de l’article 59 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et ce, avant le 21 février 2020. 

 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.6 DEMANDE D’APPUI DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS 

QUADS (FQCQ) À LA MRC DE PAPINEAU POUR SA DEMANDE 
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS 
(MFFP) – RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’UN SENTIER 
QUAD DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE PAPINEAU-LABELLE 

 
2019-08-155 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) demande au 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de renouveler 
son autorisation de circuler dans la réserve faunique Papineau-Labelle;  

 
ATTENDU la demande de la FQCQ à la MRC de Papineau soumise le 10 mai 2019 

par le biais d’un courriel, d’émettre un avis favorable à l’égard du 
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renouvellement du sentier proposé, tel qu’illustré à la carte jointe à la 
présente résolution à titre d’annexe; 

 
ATTENDU  que le sentier de quad qui traverse la réserve faunique Papineau-Labelle 

a été inauguré au début des années 2010, ceci à titre d’un projet-pilote 
sous la gouvernance de la Fédération; 

 
ATTENDU que ledit sentier traverse les Municipalités de Duhamel, de Mulgrave-et-

Derry et de Val-des-Bois, que la consultation de ces 3 municipalités et de 
la direction générale de la Réserve faunique n’a pas permis de détecter 
d’objections ou de contraintes quant au renouvellement de l’accès aux 
sentiers en question; 

 
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 5 août 2019, afin d’appuyer la demande de la FQCQ; 

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

La MRC de Papineau informe le MFFP et la FQCQ qu’elle est favorable au 
renouvellement de l’autorisation d’accès aux sentiers quads qui traverse la réserve 
faunique Papineau-Labelle; 
 
QUE :  
 Le présent avis favorable soit transmis à la FQCQ et au MFFP, ainsi qu’aux 
trois (3) Municipalités concernées; 
 

 ET QUE : 
  La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer tous 

les documents donnant effet à la présente résolution et mandatée pour en assurer les 
suivis. 
 
Adoptée. 
 
c.c.  Mme Dany Faucher, MFFP 

Mme Julie Ricard, municipalité de Duhamel 
Mme Isabelle Cusson, municipalité de Mulgrave-et-Derry 
Mme Anick Morin, municipalité de Val-des-Bois 
M. Bruno Boucher FQCQ 

 
 
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 
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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 SUIVIS 
 
12.4.1.1 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

VISANT LA GESTION DU PROJET « FIBRE PAPINEAU » 
 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Stéphane Séguin, maire de la 
Municipalité de Montpellier, qu’à une prochaine séance du Conseil des maires de la 
MRC de Papineau, il sera présenté pour adoption un règlement d’emprunt décrétant 
une dépense et un emprunt dans le cadre du développement du réseau de fibre 
optique de la MRC. 
 
 
12.4.1.2 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES – OCTROI D’UN CONTRAT 

PUBLIC VISANT LA GESTION DU PROJET « FIBRE PAPINEAU » 
(BUREAU DE PROJET) – AUTORISATION 

 
2019-08-156 
 
ATTENDU la résolution numéro 2005-02-26, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 février 2005, déclarant la compétence de la MRC 
relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de 
télécommunications à large bande passante; 

 
ATTENDU la présentation du projet « Fibre à la maison (FTTH) », par le 

coordonnateur en géomatique et informatique de la MRC de Papineau, 
au Comité des télécommunications lors de la réunion tenue le 30 janvier 
2017, au Comité administratif le 1er février 2017 ainsi qu’au Conseil des 
maires le 15 février 2017; 

 
ATTENDU la recommandation émise par le Comité des télécommunications à 

l’égard du projet « Fibre à la maison (FTTH) » visant, notamment, 
l’acceptation dudit projet;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2017-02-026, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 1er février 2017, recommandant au Conseil 
des maires d’accepter le projet et d’autoriser le dépôt d’une demande 
d’aide financière auprès des gouvernements fédéral et provincial; 

 
ATTENDU qu’une demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

« Brancher pour innover » et du programme provincial « Québec 
branché » a été déposée pour le projet Fibre à la maison; 

 
ATTENDU que la demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

« Brancher pour innover » et du programme provincial « Québec 
branché » déposée pour le projet Fibre à la maison a été acceptée et les 
protocoles d’entente ont été signés; 

 
ATTENDU que le déploiement d’un tel projet nécessite une expertise spécifique 

dans la gestion de ce dernier (bureau de projet); 
 
ATTENDU que le mandat d’un bureau de projet consiste à assurer l’administration 

et la supervision du projet, notamment quant au budget prévu, au respect 
des échéanciers et à la reddition de comptes auprès des instances 
gouvernementales; 

 
ATTENDU que les frais associés aux services rendus par un bureau de projet sont 

admissibles aux programmes gouvernementaux autorisés; 
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Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires mandate la direction générale pour lancer un appel 
d’offres visant la gestion du projet « Fibre Papineau » (bureau de projet) dans le cadre 
du développement du réseau de fibre optique de la MRC de Papineau; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection soit formé, conformément à la réglementation 
applicable, et mandaté pour émettre une recommandation au Conseil des maires 
quant à l’octroi dudit contrat; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
12.5 Transport 
 
12.5.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA COMMISSION 

DU TRANSPORT TENUE LE 25 JUIN 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission du transport tenue le 25 juin 2019. Monsieur Louis Venne, maire de la 
Municipalité de Lac-des-Plages et président de ladite Commission, dresse un résumé 
de ladite rencontre. 
 
 
12.5.2 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES – PLAN D'INTERVENTION DE 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU MUNICIPAL (PISRMM) – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-08-157 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau a pris connaissance des modalités d’application 

du programme d’aide financière « Plan d’intervention de sécurité routière 
en milieu municipal » offert par le ministère des Transports (MTQ), lequel 
est en vigueur du 1er avril 2018 au 31 mars 2021; 

 
ATTENDU que la Commission de transport de la MRC a recommandé au Conseil 

des maires, le 1er mars 2018, le dépôt d’une demande d’aide financière 
au MTQ pour l’élaboration d’un plan d’intervention de sécurité routière en 
milieu municipal; 

 
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 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 dispose d’une période maximale de six (6) mois à partir de 

la date de confirmation du MTQ (14 juin 2018) attestant l’acceptation de 
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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 la résolution numéro CA-2019-03-108, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mars 2019, relative à l’octroi d’un contrat 
de services à monsieur Normand Chevalier, consultant, pour préparer un 
document d’appel d’offres visant l’élaboration du Plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu rural (PISRMM), conformément à l’offre de 
services reçue le 4 mars dernier, conditionnellement aux exigences du 
MTQ en matière de gestion contractuelle; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-04-092, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 17 avril 2019, demandant 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); 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de soumettre une nouvelle demande de prolongation du délai 

auprès du ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-268, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires le lancement de l’appel d’offres visant l’octroi d’un 
contrat lié à l’élaboration d’un Plan d’intervention de sécurité routière en 
milieu rural, conformément aux exigences du MTQ et de demander une 
prolongation du délai jusqu’au 15 décembre 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); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Louis Venne 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise le lancement de l’appel d’offres visant l’octroi d’un contrat lié à l’élaboration 
d’un Plan d’intervention de sécurité routière en milieu rural, conformément aux 
exigences du MTQ; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection soit formé, conformément à la réglementation 
applicable, et mandaté pour émettre une recommandation au Conseil des maires 
quant à l’octroi dudit contrat; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour considération; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires demande une prolongation du délai jusqu’au 
15 décembre 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 : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
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12.5.3 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – 
SÉCURISATION DE L’AUTOROUTE 50 – PLAN ET ÉCHÉANCIER DE 
TRAVAIL 

 
2019-08-158 
 
ATTENDU l’ouverture officielle de l’Autoroute 50 sur le territoire de la MRC de 

Papineau en novembre 2012; 
 
ATTENDU que depuis son ouverture, plusieurs incidents sont survenus sur cette 

autoroute et engendrent des préoccupations considérables quant à la 
sécurité des usagers de cette voie routière;  

 
ATTENDU que suite aux événements survenus récemment, le député du comté de 

Papineau a annoncé que des mesures seront prises prochainement afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs de cette autoroute; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Éric Trépanier 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires demande au ministère des Transports du Québec de 
préciser, par le biais d’une annonce officielle, ses mesures et l’échéancier rattaché à 
ses dernières dans le but d’assurer la sécurité des usagers de l’Autoroute 50, et ce, 
dans les meilleurs délais; 
 
QUE : 
 La MRC de Papineau est disposée à collaborer avec le MTQ pour favoriser la 
mise en place de mesures optimales visant la sécurisation de l’Autoroute 50; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
c.c. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la 

région de l’Outaouais et député de Papineau 
 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13.1 Sécurité publique 
 
13.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA COMMISSION 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE TENUE LE 9 JUILLET 2019 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de la sécurité publique tenue le 9 juillet 2019. Monsieur 
Gilles Tremblay, maire de la Municipalité de Chénéville et président de ladite 
Commission, dresse un résumé des sujets traités lors de ladite séance.  
 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
13.2.1 LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES - SERVICE RÉGIONAL DE 

FORMATION DES POMPIERS – GESTIONNAIRE DE FORMATION – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-08-159 
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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 2016-01-007, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 27 janvier 2016, relative à l’adoption 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 2019-06-133, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 juin 2019, relative à la conclusion et la signature 
de l’entente intermunicipale déposée durant la présente séance et visant 
à offrir un service régional de formation des pompiers sur le territoire de 
la MRC de Papineau, au bénéfice des municipalités membres, 
conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec; 

 
ATTENDU que vingt-quatre (24) municipalités locales ont adhéré à ladite entente 

intermunicipale; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’octroyer un contrat de services à un gestionnaire de 

formation reconnu par l’École nationale des pompiers du Québec 
(ENPQ) conformément à l’offre de services proposée dans ladite entente; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-08-267, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 7 août 2019, relative à la préparation des 
documents et le lancement de l’appel d’offres visant l’octroi d’un contrat 
à un gestionnaire de formation reconnu par l’École nationale des 
pompiers du Québec (ENPQ), dans le cadre de l’entente intermunicipale 
concernant le Service régional de formation des pompiers conclue pour 
les années 2020 à 2024; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la décision du Comité administratif et mandate 
la direction générale pour lancer un appel d’offres visant l’octroi d’un contrat à un 
gestionnaire de formation reconnu par l’École nationale des pompiers du Québec 
(ENPQ), dans le cadre de l’entente intermunicipale concernant le Service régional de 
formation des pompiers conclue pour les années 2020 à 2024; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection soit formé, conformément à la réglementation 
applicable, et mandaté pour émettre une recommandation au Conseil des maires 
quant à l’octroi dudit contrat; 
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QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour considération; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
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 CRÉATION D’UN COMITÉ SUR LA BIODIVERSITÉ – NOMINATION DE 

REPRÉSENTANTS 
 
2019-08-160 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau a reçu une subvention du programme Climat 

municipalités – Phase 2 de 50 000 $ pour l’élaboration d’une stratégie de 
conservation de la biodiversité; 

 
ATTENDU les besoins de conserver à long terme des écosystèmes d’intérêt sur le 

territoire de la MRC de Papineau, notamment en lien avec le maintien 
des services écologiques, la protection de la qualité des lacs et des cours 
d’eau, la conservation des paysages naturels dans la région, la protection 
des points chauds de la biodiversité, le maintien des habitats pour la 
faune et la flore et l’adaptation aux changements climatiques ; 

 
ATTENDU que les niveaux de protection sont, pour la MRC de Papineau, de 3 % de 

l’ensemble du territoire, et de 10 % pour les terres publiques ; 
 
ATTENDU que la cible gouvernementale de conservation du territoire est de 17 % 

pour l’ensemble du territoire québécois ; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-04-066, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 avril 2018, mandatant le Service de 
l’aménagement et du développement durable de la MRC pour dresser un 
portrait des milieux naturels d’intérêts sur le territoire de la MRC de 
Papineau et pour superviser les travaux qui seront réalisés à cet effet; 

 
ATTENDU les discussions tenues lors de la séance du Conseil des maires tenue le 

19 juin 2019 concernant la formation d’un comité lié à l’élaboration de 
ladite stratégie; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Michael Kane 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise la création d’un nouveau comité sur la 
conservation de la biodiversité de la MRC de Papineau; 
 
QUE : 
 Le mandat du comité sur la conservation de la biodiversité soit de cibler des 
stratégies et des solutions menant à l’élaboration de recommandations concernant la 
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conservation, la préservation et la connectivité du territoire de la MRC de Papineau, 
lesquelles seront soumises pour considération au Conseil des maires;  
 
QUE : 
 Ce comité soit composé des membres suivants : Marie-Ève Roy de l’Institut des 
Sciences de la forêt tempérée, Patrick Gravel de la Coopérative de solidarité des 
Forêts et des Gens, Jean-François Houle du Parc national de Plaisance, David 
Pharand de la Municipalité de Duhamel, Carol Fortier de la Municipalité de Notre-
Dame-de-Bonsecours, Daniel Picard de l’Agence des forêts privées de l’Outaouais, 
Gilles Martel de Biodiversi-Terre, Anne Lévesque de l’Institut des Sciences de la forêt 
tempérée, Nathalie Magnan du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais, Catherine Collette-Hachey de Conservation 
de la nature Canada, Catherine Baltazar de l’Organisme de bassins versants des 
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, et une personne désignée de Canards 
Illimités Canada. 
 
QUE : 
 Monsieur David Pharand, maire de la Municipalité de Duhamel, soit nommé à 
titre de président dudit comité; 
 
ET QUE : 
 Les membres dudit comité soient admissibles au remboursement des frais de 
déplacement, de représentation ainsi qu’à une rémunération (jetons de présence) sur 
présentation des pièces justificatives, le tout en conformité à la réglementation et à la 
Loi applicables. 
 
Adoptée. 
 
 
15. DEMANDES D’APPUI 
 
15.1 RÉACTION QUANT AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE LA 

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) – PROGRAMME 
RÉNORÉGION – MRC D’ANTOINE-LABELLE 

 
2019-08-161 
 
ATTENDU que les MRC sont responsables de la mise en œuvre sur leur territoire 

du programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec (SHQ); 
 
ATTENDU que ce programme fournit une aide aux ménages à revenus faibles ou 

modestes dont la résidence présente des défectuosités majeures devant 
être réparées; 

 
ATTENDU que ce programme joue un rôle important pour contrer la dévitalisation 

qui affecte la MRC et pour permettre aux personnes les plus vulnérables 
et aux familles de loger dans des conditions décentes; 

 
ATTENDU que pour la programmation 2017-2018, la MRC de Papineau a reçu une 

enveloppe budgétaire initiale de 325 000 $, laquelle a été majorée en 
cours de programmation pour atteindre la somme finale de 375 847 $, ce 
qui a permis d’aider 40 ménages; 

 
ATTENDU que pour la programmation 2018-2019, la MRC a reçu une enveloppe 

budgétaire initiale de 391 000 $, laquelle a été majorée en cours de 
programmation pour atteindre la somme finale de 536 963 $, ce qui a 
permis d’aider 57 ménages; 

 
ATTENDU que le budget provincial pour le programme RénoRégion a chuté de 

20M$ par année pour les programmations 2017-2018 et 2018-2019 à 
12.37M$ par année pour les programmations 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022; 
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ATTENDU qu’en raison de ces coupures budgétaires, le budget accordé à la MRC 
pour le programme RénoRégion pour la programmation 2019-2020 a été 
fixé à 264 000 $, sans possibilité de majoration; 

 
ATTENDU que si le budget actuel demeure inchangé, seulement une vingtaine de 

ménages de la MRC pourront recevoir une aide financière chaque année 
dans le cadre du programme RénoRégion; 

 
ATTENDU que plus de 48 citoyens de la MRC sont actuellement inscrits au 

programme et que, de ce nombre, l’admissibilité de 18 d’entre eux a déjà 
été confirmée; 

 
ATTENDU que le nombre important d’inscriptions démontre l’ampleur des besoins 

dans la MRC et l’intérêt des citoyens pour le programme; 
 
ATTENDU que pendant le délai d’attente, les habitations des personnes les plus 

vulnérables et de leurs familles se détériorent et leurs conditions de vie 
se dégradent; 

 
ATTENDU que les budgets actuels sont nettement insuffisants pour répondre 

adéquatement et en temps utiles aux besoins des citoyens de la MRC; 
 
ATTENDU la résolution numéro MRC-CA-14998-06-19, adoptée lors de la séance 

du Conseil de la MRC d’Antoine-Labelle tenue le 13 juin 2019, laquelle 
dénonce les coupures budgétaires intervenues dans le programme 
RénoRégion en raison de leurs impacts négatifs sur la vitalité de la région 
et sur la fragilisation des citoyens les plus vulnérables et réclame un 
rétablissement immédiat du budget dans ce programme, au niveau 
auquel il était lors des programmations 2017-2018 et 2018-2019; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la MRC d’Antoine-Labelle dans les démarches 
qu’elle a initiées auprès de la Société d’habitation du Québec en ce qui concerne les 
coupures budgétaires intervenues dans le programme RénoRégion en raison de leurs 
impacts négatifs sur la vitalité de sa région et sur la fragilisation des citoyens les plus 
vulnérables ; 
 
QUE : 
 La MRC de Papineau réclame à la Société d’habitation du Québec un 
rétablissement immédiat du budget de ce programme, au niveau auquel il était lors 
des programmations 2017-2018 et 2018-2019; 
 
QU’ : 
 Une copie de la présente résolution soit acheminée au député du comté de 
Papineau, monsieur Mathieu Lacombe, à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) et à l’Union des municipalités du Québec (UMQ); 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
15.2 INTERDICTION DES POIDS LOURDS SUR LA RUE NOTRE-DAME – 

MUNICIPALITÉ DE MONTEBELLO 
 
2019-08-162 
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ATTENDU  que la Municipalité de Montebello fait partie de la Fédération des villages-
relais, qu’elle a été nommée Pôle touristique par Tourisme Outaouais et 
qu’elle est un acteur important au sein de la stratégie identitaire et 
promotionnelle touristique de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU  que de nombreux poids lourds empruntent la rue Notre-Dame 

régulièrement pour effectuer leurs transports; 
 
ATTENDU  qu’aucun aménagement de voie de contournement ne serait nécessaire 

vue la proximité de l’autoroute 50 à l’entrée et à la sortie de la Municipalité 
de Montebello; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2019-07-207, adoptée lors de la séance du Conseil 

de la Municipalité de Montebello tenue le 15 juillet 2019, laquelle 
demande à la MRC de Papineau de produire une demande au nom de 
la Municipalité auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) 
pour que les poids lourds soient interdits de circulation sur la rue Notre-
Dame, située dans la Municipalité de Montebello; 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Gauthier 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires mandatent la Commission du Transports 
pour traiter le sujet cité en rubrique lors de sa prochaine rencontre pour 
recommandation; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
16. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
16.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS D’AOÛT À 

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

municipal) 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
19. DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

-191- 

 
20. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
20.1 FACTURE DE TRICENTRIS 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
s’interroge au sujet de la nouvelle facturation de Tricentris lié au recyclage. Monsieur 
Carrière demande si la MRC peut obtenir une certaine forme d’engagement de la part 
du gouvernement à cet égard. Monsieur Carol Fortier, maire de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Bonsecours, fournit des informations aux membres du Conseil des 
maires sur le sujet. 
 
Monsieur Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, quitte son siège; il est 
21h00. 
 
 
20.2 PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE AU SEIN DES MUNICIPALITÉS 

LOCALES 
 
Monsieur André Bélisle, maire de la Municipalité de Saint-Sixte, dénonce la pénurie 
de main-d’œuvre en voirie locale et se questionne sur les moyens à prendre pour 
pallier à ce manque. Monsieur le Préfet l’informe qu’un suivi sera effectué à cet égard, 
notamment en ce qui a trait à une aide financière provenant du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR). À cet égard, le sujet sera discuté lors de la 
prochaine rencontre du comité stratégie emploi. 
 
 
20.3 REMERCIEMENTS POUR LES FÊTES NAMUROISES 
 
Monsieur Gilbert Dardel, maire de la Municipalité de Namur, remercie 
chaleureusement les municipalités locales qui ont participé aux Fêtes namuroises 
2019.  
 
 
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 
 
2019-08-163 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 21h20. 
 
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. 
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_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 
 


