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2019-10-16 
 
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’octobre, tenue ce 16e jour du mois d’octobre 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 : 
 

 
Absents : 
 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Pierre Renaud Canton de Lochaber-Partie-Ouest 
Gilbert Dardel Namur 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet suppléant, monsieur Luc 
Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon. La secrétaire-trésorière et directrice 
générale, madame Roxanne Lauzon, le directeur général adjoint et le secrétaire-
trésorier adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, le directeur du Service de 
l’aménagement du territoire, monsieur Arnaud Holleville, ainsi que la coordonnatrice 
administrative, madame Catherine Labonté, sont aussi présents. 
 
Le Préfet suppléant 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) 

Robert Meyer Boileau 
Pierre Labonté Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
David Pharand Duhamel 
Jean-Yves Pagé, rep. Fassett 
Louis Venne Lac-des-Plages 
Alain Gamache Canton de Lochaber 
Robert Bertrand Mayo 
Martin Deschênes Montebello 
Stéphane Séguin Montpellier 
Michael Kane Mulgrave-et-Derry 
Carol Fortier Notre-Dame-de-Bonsecours 
Daniel Bock, rep. Notre-Dame-de-la-Paix 
Christian Beauchamp Papineauville 
Christian Pilon Plaisance 
Jean-René Carrière Saint-André-Avellin 
Hugo Desormeaux Saint-Émile-de-Suffolk 
Yvon Landry, rep. 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 18 septembre 2019 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Affectation des fonds aux activités de fonctionnement pour l’exercice 2019 
(décision) 

8.2 Politique de reconnaissance des employés de la MRC – Dépôt d’une 
proposition – Recommandation du Comité administratif (décision) 

8.3 Préparation et lancement d’un appel d’offres lié à la conception du site 
internet de la MRC de Papineau – Mandat à la direction générale 
(décision)  

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 18 septembre 2019 – Dépôt du rapport sommaire 
des suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 4 septembre et du 2 octobre 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 

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) – 
Organisation d’un forum agro – Confirmation et mandat 
(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 

12.2 Ressources naturelles 

12.2.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité Forêt tenue le 
24 septembre 2019 (information)  

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 Déplacement temporaire de l'équipement lié au réseau de fibre 
optique - Estimation des coûts - Position de la Municipalité de 
Saint-André-Avellin – Recommandation du Comité administratif 
(décision) 

12.4.2 Projet « Fibre Papineau » - Identité visuelle, nom du projet et 
porte-paroles (décision) 

12.5 Transport 

12.5.1 Appel d’offres numéro 2019-08-003 – Octroi de contrat - Plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) 
– Recommandation du Comité administratif (décision)  

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 
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13.1.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de 
sécurité publique tenue le 10 septembre 2019 (information) 

13.2 Sécurité incendie 

13.2.1 Appel d’offres numéro 2019-08-002 – Octroi de contrat - Service 
régional de formation des pompiers – Gestionnaire de formation 
– Recommandation du comité de sélection (décision) 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

15. Demandes d’appui 

16. Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois d’octobre 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 Chiens dangereux – Modification à la réglementation (information) 

20.2 Débat – Élections fédérales (information) 

20.3 Tournée annuelle du Centre intégré de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISSSO) prévue le 17 octobre 2019 (information) 

21. Questions du public 

22. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet suppléant souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il 
désire offrir ses plus sincères condoléances à monsieur Robert Meyer, maire de la 
Municipalité de Boileau, suite au décès de son père. 
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-10-178 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-10-179 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

-213- 

 
Adoptée. 
 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 18 SEPTEMBRE 2019 
 
2019-10-180 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

18 septembre 2019, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance du Conseil des maires tenue le 18 septembre 
2019 soit et est adopté tel que déposé 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 AFFECTATION DES FONDS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
POUR L’EXERCICE 2019 

 
2019-10-181 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-196, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 28 novembre 2018, liée aux prévisions budgétaires 
2019 – Catégorie 1 « Dépenses générales » ; 

 
ATTENDU que ces prévisions budgétaires prévoyaient l’affectation de différents 

fonds afin d’équilibrer le budget, notamment en ce qui a trait aux 
redevances issues des ressources naturelles (MERN) au montant de 
113 562 $ et la réserve du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
(MEI) au montant de 69 547 $; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la ratification des transferts de ces sommes 

aux activités financières 2019 ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires ratifie l’affectation d’un montant de 113 562 $ provenant 
du Fonds affecté – Ressources naturelles aux activités de fonctionnement 2019 
conformément aux modalités du programme de redevances sur les ressources 
naturelles ; 
 
QUE : 
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 Le Conseil des maires ratifie l’affectation d’un montant de 69 547 $ provenant 
de la réserve MEI pour le Service du développement du territoire ; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
Monsieur David Pharand, maire de la Municipalité de Duhamel, quitte son siège. 
 
 
8.2 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DE LA MRC – 

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-10-182 
 
ATTENDU les échanges tenus entre la direction générale et les membres du Comité 

administratif lors de la séance tenue le 6 juin 2019 quant à la possibilité 
de doter la MRC d’une politique de reconnaissance de ses employés; 

 
ATTENDU le projet de politique de reconnaissance des employés de la MRC 

déposée dans le cadre de la présente séance; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-10-302, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 2 octobre 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires l’adoption de la politique de reconnaissance des 
employés de la MRC déposée dans le cadre de la présente séance; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et adoptent la politique de reconnaissance des employés de la MRC 
déposée dans le cadre de la présente séance; 
 
QUE : 
 Cette politique entre en vigueur à compter de la date de son adoption; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif soit l’instance responsable de son application; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
Monsieur David Pharand, maire de la Municipalité de Duhamel, réintègre son siège. 
 
 
8.3 PRÉPARATION ET LANCEMENT D’UN APPEL D’OFFRES LIÉ À LA 

CONCEPTION DU SITE INTERNET DE LA MRC DE PAPINEAU – 
MANDAT À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
2019-10-183 
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ATTENDU que le site Internet de la MRC de Papineau est la porte d’entrée du 
territoire pour les entrepreneurs, les citoyens, les municipalités locales 
ainsi que les nouveaux arrivants; 

 
ATTENDU qu’un site web est un moyen efficace de distribuer de l’information, lequel 

est maintenant privilégié par les différentes instances gouvernementales 
conformément à la Loi applicable;  

 
ATTENDU que le site web actuel de la MRC de Papineau est désuet et n’est pas 

autogérable, ce qui affecte négativement le dynamisme du site; 
 
ATTENDU qu’un site web est un outil de travail important en ce qui a trait aux 

secteurs agricole, touristique, économique, culturel, de la sécurité 
publique, de la foresterie, du développement social et de l’aménagement 
du territoire; 

 
ATTENDU   que selon l’estimation des coûts préliminaire, il y a lieu de procéder par 

un appel d’offres sur invitation, conformément au règlement de gestion 
contractuelle de la MRC ainsi qu’à la Loi applicable; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 appuyé par M. le conseiller Robert Meyer 
 et résolu unanimement 
 
QUE: 

Le Conseil des maires mandate la direction générale pour préparer et lancer un 
appel d’offres sur invitation lié à la conception du site internet de la MRC de Papineau, 
conformément au règlement de gestion contractuelle de la MRC et à la Loi applicable; 
 
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 autorisée à signer tous 
les documents donnant effet à la présente résolution et mandatée pour en assurer les 
suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
 
9.1 CONSEIL DES MAIRES DU 18 SEPTEMBRE 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 18 septembre 2019 est déposé dans le cadre de la 
présente séance à titre d’information. 
 
 
9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 4 SEPTEMBRE ET DU 2 OCTOBRE 2019 

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

 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 2 octobre 
2019 sont à l’ordre du jour de la présente séance. Le procès-verbal de la séance du 
Comité administratif tenue le 2 octobre 2019 est déposé au cahier des membres à titre 
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d’information. Les numéros des résolutions concernées dans le cadre de cette séance 
sont de CA-2019-10-288 à CA-2019-10-309.  
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
demande si le résumé de la rencontre tenue avec monsieur Stéphan Roy, représentant 
de la firme Servitech inc., le 27 septembre dernier au sujet des inondations 2019, est 
disponible. Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, 
l’informe que la rencontre était de nature informelle. À cet égard, elle assurera un suivi 
auprès de monsieur Roy afin que ce dernier vienne rencontrer les membres du Conseil 
des maires afin de leur fournir davantage d’informations au sujet desdites inondations. 
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
10.2.1 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) – 

ORGANISATION D’UN FORUM AGRO – CONFIRMATION ET MANDAT 
 
2019-10-184 
 
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 volet 4 du plan d’action du PDZA réfère au soutien aux entreprises 

agricoles, notamment aux points « 4.2.1 Créer et consolider les 
partenariats entre le monde agricole et les autres membres du milieu des 
affaires » et « 4.3 Promouvoir le territoire de la MRC, son potentiel et ses 
productions »; 

 
ATTENDU la tenue en février 2015 d’un premier Forum régional sur l’agriculture et 

l’alimentation, lequel a reçu plus de deux cents (200) inscriptions sur 
deux jours et a réuni des producteurs agricoles, distributeurs, partenaires 
du milieu, élus et citoyens; 

 
ATTENDU que le besoin continu de réseautage et d’actions concertées élargies 

entre les acteurs du milieu a été nommé par de nombreuses instances 
agricoles et communautaires; 

 
ATTENDU l’engagement de nombreux partenaires de l’agroalimentaire à participer 

activement à l’organisation d’un deuxième forum; 
 
ATTENDU la création en mai 2017 d’un sous-comité de la Table de développement 

social Papineau traitant de l’enjeu de la sécurité alimentaire; 
 
ATTENDU que l’un des objectifs du plan d’action de ce comité est d’améliorer les 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller David Pharand 
 et résolu unanimement 
 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

-217- 

QUE : 
Les membres du Conseil des maires appuient l’organisation et la tenue d’un 

Forum sur l’agriculture, l’alimentation et la sécurité alimentaire à l’hiver 2020, 
conformément au PDZA et à la recommandation des partenaires du milieu; 
 
QUE : 
 La MRC de Papineau mandate son agente de développement agricole pour 
coordonner l’organisation, la tenue et les suivis dudit forum en partenariat avec les 
acteurs du milieu (demande de financement, budget de l’événement, etc.); 
 
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 qu’une rencontre a eu lieu avec Internet Papineau au cours de la dernière 
semaine. Il rapporte qu’il y aura plus de 1 500 abonnements d’ici mars 2020 et 
qu’Internet Papineau travaille présentement aux prochaines étapes du projet Fibre 
Papineau. 
 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
12.1 Aménagement du territoire 
 
Aucun sujet n’est à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.2 Ressources naturelles 
 
12.2.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ FORÊT 

TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2019 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre du Comité forêt tenue le 24 septembre 2019. Monsieur David Pharand, 
maire de la Municipalité de Duhamel et président dudit comité, dresse un résumé des 
sujets traités lors de ladite séance, notamment en ce qui concerne l’élaboration de la 
stratégie de conservation et l’aire protégée C-66. À cet égard, les membres 
conviennent de traiter le sujet « Aire protégée C-66 » lors d’une séance ultérieure suite 
à une recommandation de la Commission d’aménagement, des ressources naturelles 
et de l’environnement (CARNE). 
 
 
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 
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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 DÉPLACEMENT TEMPORAIRE DE L'ÉQUIPEMENT LIÉ AU RÉSEAU 

DE FIBRE OPTIQUE - ESTIMATION DES COÛTS - POSITION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-AVELLIN – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
Le sujet est reporté à la séance du Conseil des maires prévue le 27 novembre prochain 
pour considération. Ce sujet sera approfondie et discuté davantage par les parties 
concernées. 
 
 
12.4.2 PROJET « FIBRE PAPINEAU » - IDENTITÉ VISUELLE, NOM DU 

PROJET ET PORTE-PAROLES 
 
2019-10-185 
 
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 qu’il est important de faire connaître le projet et de tenir les citoyens 

informés de l’évolution du projet 
 
ATTENDU que le projet doit avoir une identité visuelle propre afin d’en assurer la 

promotion; 
 
ATTENDU qu’il est opportun de nommer des porte-paroles du projet afin de 

s’assurer de communiquer efficacement avec les médias et les citoyens; 
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Il est proposé par M. le conseiller Michael Kane 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires accepte la proposition d’identité visuelle du projet « Fibre 
Papineau », soumise par Internet Papineau, lequel se nommera « Papineau 
numérique » à compter de la date de son adoption; 
 
QUE : 
 L’identité visuelle et les logos du projet « Papineau numérique » préparés par 
le SADC de Papineau et présentés au Conseil des maires soient utilisés pour 
promouvoir le projet ; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires nomme le Préfet à titre de porte-parole du projet 
« Papineau numérique » et qu’il soit assisté pour les questions techniques de monsieur 
David Pineault à titre de co-porte-parole; 
 
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 APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2019-08-003 – OCTROI DE CONTRAT - 

PLAN D’INTERVENTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU 
MUNICIPAL (PISRMM) – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2019-10-186 
 
ATTENDU que le ministère des Transports rend disponible une aide financière aux 

organismes municipaux pour élaborer un plan d’intervention de sécurité 
routière en milieu municipal; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2018-03-045, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 21 mars 2018, laquelle autorise le dépôt 
d’une demande de subvention dans le cadre du programme d’aide « Plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal »; 

 
ATTENDU la confirmation datée du 14 juin 2018 du ministre des Transports du 

Québec (MTQ) concernant l’obtention de ladite subvention; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-08-157, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 août 2019, autorisant le lancement d’un appel 
d’offres visant l’élaboration du plan d’intervention de sécurité routière en 
milieu municipal (PISRMM) de la MRC; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions par le comité de sélection tenue le 23 

septembre à 10h05 au siège social de la MRC de Papineau, 
conformément au document d’appel d’offres; 

 
ATTENDU que deux soumissions ont été reçues et jugées conformes par le comité 

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

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

 
ATTENDU que le comité de sélection recommande au Comité administratif la 

soumission de la firme Cima+, au montant de 104 052.38 $, incluant les 
taxes applicables, suite à la tenue de la réunion de ce dernier le 1er 
octobre dernier; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-10-307, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 2 octobre 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires l’octroi du contrat pour élaborer le plan d’intervention 
de sécurité routière en milieu municipal à la firme Cima+, au montant de 
104 052.38 $, incluant les taxes applicables, lequel octroi est 
conditionnel à l’approbation du ministère des Transports du Québec; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
octroie le contrat lié à l’élaboration du plan d’intervention de sécurité routière en milieu 
municipal à la firme Cima+, au montant de 104 052.38 $, incluant les taxes applicables, 
lequel octroi est conditionnel à l’approbation du ministère des Transports du Québec; 
 
QUE :  
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision, notamment auprès du MTQ. 
 
Adoptée. 
 
 
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 10 SEPTEMBRE 2019 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de la sécurité publique tenue le 10 septembre 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, notamment en 
ce qui a trait à la maladie débilitante chronique des cervidés. 
 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
13.2.1 APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2019-08-002 – OCTROI DE CONTRAT - 

SERVICE RÉGIONAL DE FORMATION DES POMPIERS – 
GESTIONNAIRE DE FORMATION – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
DE SÉLECTION 

 
2019-10-187 
 
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, 
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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 2019-08-159, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 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; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions par le comité de sélection tenue le 23 

septembre à 11h05 au siège social de la MRC de Papineau, 
conformément au document d’appel d’offres; 

 
ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue et jugée conforme par le comité de 

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

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

 
ATTENDU que le comité de sélection recommande au Conseil des maires la 

soumission de la firme PSM Gestion de risques s.e.n.c, au montant de 
425 326.66 $, incluant les taxes applicables, suite à la tenue de la 
réunion de ce dernier le 4 octobre dernier; 
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Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du comité de sélection et 
octroie le contrat relatif 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 à la firme PSM Gestion de risques s.e.n.c, représentant un montant de 
425 326.66 $, incluant les taxes applicables; 
 
QUE :  
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
13.3 Cour municipale 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
14. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
15. DEMANDES 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’OCTOBRE 

À DÉCEMBRE 2019 
 
Le calendrier des rencontres prévues au cours des mois d’octobre 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. 
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20. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
20.1 CHIENS DANGEREUX – MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION 
 
Monsieur Pierre Labonté, maire de la Municipalité de Bowman, demande à ce qu’un 
règlement soit déposé lors d’une séance ultérieure du Conseil des maires, suivant une 
recommandation de la Commission de la sécurité publique, au sujet des chiens 
dangereux. Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-
Avellin, demande à ce que la MRC vérifie les orientations gouvernementales 
privilégiées à cet égard. 
 
 
20.2 DÉBAT – ÉLECTIONS FÉDÉRALES  
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, informe 
les membres qu’un débat électoral aura lieu le 17 octobre prochain au sein de sa 
municipalité. 
 
 
20.3 TOURNÉE ANNUELLE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS (CISSSO) PRÉVUE LE 17 
OCTOBRE 2019 

 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
rappelle aux membres du Conseil des maires la tenue de la tournée annuelle du Centre 
intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) qui aura lieu le 17 
octobre prochain à la MRC de Papineau. 
 
 
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 
 
2019-10-188 
 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 20h24. 
 
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 
 


