
Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-229- 
 

 
 
 
 
 

 

2019-11-27 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance du Conseil de la susdite Municipalité, étant la séance régulière du mois 
de novembre, tenue ce 27e jour du mois de novembre 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 général adjoint et le secrétaire-trésorier adjoint, 
monsieur Jocelyn Robinson, 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) 

Jean-Marc Chevalier, rep. Boileau 
Pierre Labonté Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
David Pharand Duhamel 
Jean-Yves Pagé, rep. Fassett 
Louis Venne Lac-des-Plages 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Alain Gamache Canton de Lochaber 
Pierre Renaud Canton de Lochaber-Partie-Ouest 
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 
Francine Marcoux, rep. Val-des-Bois 
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4. Ouverture de la séance (décision) 

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

6. Dépôt et approbation du procès-verbal de la séance du Conseil des maires 
tenue le 16 octobre 2019 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Adoption des prévisions budgétaires 2020 – Catégorie I « Dépenses 
générales » (décision)  

8.2 Adoption des prévisions budgétaires 2020 – Catégorie II « Ventes pour 
taxes » (décision)  

8.3 Adoption des prévisions budgétaires 2020 – Catégorie III « Téléphonie 
IP » (décision)  

8.4 Avis de motion prévoyant les modalités de répartition des dépenses liées 
à la quote-part générale 2020 de la MRC (décision)  

8.5 Suivi – Gestes et actions à poser en regard aux décisions prises à 
l’intérieur du budget 2020 de la MRC de Papineau (décision)  

8.6 Mandat au Comité administratif pour la réalisation d’interventions 
administratives et financières dans le cadre des prévisions budgétaires 
2020 (décision)  

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 16 octobre 2019 – Dépôt du rapport sommaire des 
suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 6 et du 12 novembre 2019 – Dépôt des procès-
verbaux et des rapports sommaires de suivi (information)  

10. Service de développement économique  

10.1 Rapport des activités de la MRC 

10.1.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de 
développement du milieu tenue le 20 novembre 2019 
(information)  

10.1.1.1 Révision de la Politique familiale municipale et 
Municipalité amie des aînés – Adoption et création 
d’un comité de suivi – Recommandation de la 
Commission de développement du milieu (décision) 

10.1.1.2 Adoption de la Politique sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes – Recommandation de la Commission 
de développement du milieu (décision) 

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Entente de développement culturel 2018-2020 – Signature d’un 
addenda de bonification pour l’an 3 (2020) – Recommandation 
du Comité administratif (décision) 

10.2.2 Fonds de développement des territoires (FDT) – Deuxième appel 
de projets de l’année 2019-2020 – Recommandation du Comité 
administratif (décision) 

10.2.3 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) – Plan d’action gouvernemental sur l’inclusion 
économique et la participation sociale (PAGIÉPS) 2017-2023 – 
Mesure 11 - Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) – 
Nomination du comité d’évaluation – Recommandation du 
Comité administratif (décision) 

10.2.4 Station de réparations de vélos - Route Verte (décision) 
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10.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
(information) 

11. Évaluation foncière 

12. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

Rapport du directeur du Service de l'aménagement et du développement durable 

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 de l’environnement 
(CARNE) tenue le 4 novembre 2019 (information)  

12.1.1.1 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlement URB 19-
05-44 modifiant le règlement URB 99-05 édictant le 
règlement de zonage – Municipalité de Plaisance 
(décision) 

12.1.1.2 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlement URB 19-
05-45 modifiant le règlement URB 99-05 édictant le 
règlement de zonage – Municipalité de Plaisance 
(décision) 

12.1.1.3 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlement U-11-4 
modifiant le règlement U-11 édictant le règlement sur 
les permis et certificats – Municipalité de Lac-Simon 
(décision) 

12.1.1.4 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 
numéro 159-2017 édictant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin 
d’autoriser des usages d’utilité publique et 
d’administration publique dans certaines affectations 
du territoire et plus particulièrement sur le lot 
4 997 112 du cadastre du Québec (décision) 

12.1.1.5 Demande au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) – Assouplissement 
des critères d’identification et de délimitation des 
territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) 
(décision) 

12.1.2 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité consultatif 
agricole (CCA) tenue le 22 octobre 2019 (information)  

12.1.2.1 Dossier CCA-2019-09-409 – Demande d’autorisation 
en zone agricole – Lot 5 532 400 du cadastre du 
Québec – Stéphane Venne et Josée Plante (décision) 

12.1.2.2 Dossier CCA-2019-09-410 – Demande d’autorisation 
en zone agricole – Lots 5 532 509 et 5 532 532 du 
cadastre du Québec – Club de golf Héritage (décision) 

12.1.2.3 Dossier CCA-2019-10-413 – Demande d’exclusion de 
la zone agricole – Lots 4 997 269 (partie), 4 997 270, 
4 998 393, 4 998 394 et 4 998 395 du cadastre du 
Québec – Municipalité de Papineauville (décision) 

12.1.2.4 Dossier CCA-2019-10-414 – Demande d’exclusion de 
la zone agricole – Lot 4 997 112 du cadastre du 
Québec – Municipalité de Papineauville (décision) 

12.2 Ressources naturelles 
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12.2.1 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 2019-
2020 – Dépôt du registre annuel des projets – Recommandation 
du Comité administratif (décision) 

12.2.2 Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) – Reconnaissance du 
territoire d’intérêt C-66, future réserve de biodiversité nommée « 
Mashkiki » localisée dans les Municipalités de Montpellier, de 
Mulgrave-et-Derry et de Ripon (décision) 

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 

12.5 Transport 

12.5.1 Dépôt du compte rendu de la Commission du Transport tenue le 
15 octobre 2019 (information) 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.2 Sécurité incendie 

13.2.1 Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission de la 
sécurité publique et civile (sécurité incendie) tenue le 8 octobre 
2019 (information) 

13.2.2 Rapport annuel des municipalités locales sur le Plan de mise en 
œuvre local (PMOL) en lien avec le Schéma de couverture de 
risques incendie (SCRI) (décision) 

13.3 Cour municipale 

13.3.1 Dépôt du calendrier de la Cour municipale pour l’année 2020 
(information) 

14. Rapport des comités et des représentants 

15. Demandes d’appui 

15.1 Désengagement des compagnies d’assurances relativement à la 
couverture en responsabilité civile pour les centres de tri et les écocentres 
du Québec – MRC de La Rivière-du-Nord (décision) 

16. Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois de novembre à 
décembre 2019 (information) 

16.2 Séances du Conseil des maires (CM) et du Comité administratif (CA) 2020 
– Adoption du calendrier des séances conformément aux articles 144 et 
148 du Code municipal du Québec (décision) 

17. Correspondance 

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

19. Délégation de compétence 

20. Élection du préfet (article 210.25 et suivants de la L.O.T.M.) 

21. Questions des membres et propos du Préfet 

21.1 Développement économique au sein du territoire de la MRC (information) 

21.2 Problématique du déneigement au sein de la Municipalité de Papineauville 
(information) 

21.3 Félicitations pour le travail de monsieur Jean-François Larrivée 
(information) 
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21.4 Remerciements – Funérailles de monsieur Éric Trépanier, maire de la 
Municipalité de Fassett (information) 

22. Questions du public 

23. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il invite ces 
derniers à participer au 5 à 7 organisé par la Conférence des préfets de l’Outaouais 
qui aura lieu le 12 décembre prochain à Chelsea. De plus, monsieur le Préfet tient à 
souligner le prix qu’a remporté le bédéiste Christian Quesnel lors de la 20e édition des 
Culturiades tenue par Culture Outaouais. Une lettre de félicitations lui sera acheminée 
à cet égard. Monsieur le Préfet informe également les membres que la famille de 
monsieur Éric Trépanier, maire de la Municipalité de Fassett, sera présente lors du 5 
à 7 prévu avant la séance du Conseil des maires du 18 décembre prochain. Un 
hommage sera rendu à monsieur Trépanier lors de cet événement. 
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-11-193 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 appuyé par Mme la conseillère Francine Marcoux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2019-11-194 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 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 16 OCTOBRE 2019 
 
2019-11-195 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

16 octobre 2019, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 appuyé par M. le conseiller David Pharand 
 et résolu unanimement 
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QUE : 
 Le procès-verbal de la séance du Conseil des maires tenue le 16 octobre 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 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 – CATÉGORIE I 
« DÉPENSES GÉNÉRALES » 

 
2019-11-196 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 975 du Code municipal du Québec, le budget 

d’une municipalité régionale de comté doit être adopté séparément par 
résolution pour chacune des catégories regroupant l’ensemble des 
fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes 
municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au 
vote; 

 
ATTENDU les discussions tenues lors des séances de travail du Comité 

administratif et du Conseil des maires dans le cadre du processus 
budgétaire 2020 de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU le caractère général de cette catégorie et les obligations de l’ensemble 

des municipalités locales du territoire qui en découlent; 
 
ATTENDU l’état des revenus et des dépenses prévus à la catégorie I, représentant 

les dépenses générales, pour l’ensemble des municipalités locales de la 
MRC de Papineau qui s’établit comme suit : 

 

REVENUS 

Affectation – Surplus anticipé 64 500 $ 

Répartitions aux municipalités membres 1 902 193 $ 

Autres recettes de sources locales 436 845 $ 

Autres services rendus 26 000 $ 

Autres revenus 43 400 $ 

Transferts 3 297 727 $ 

Total des revenus 5 770 665 $ 

 
 

DÉPENSES 

Administration générale 990 235 $ 

Sécurité publique 612 532 $ 

Transport 845 573 $ 

Hygiène du milieu (environnement) 77 420 $ 

Aménagement, Urbanisme et Développement 2 702 733 $ 

Loisirs et culture 224 740 $ 

Frais de financement 306 984 $ 

Téléphonie IP (MRC) 11 448 $ 

Investissement 14 500 $ 

Total des dépenses 5 786 165 $ 
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Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu  

 
QUE : 
 Les prévisions budgétaires relatives à la catégorie I (dépenses générales) de la 
MRC de Papineau pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, telles 
que décrites ci-haut, soient adoptées; 
 
QUE : 
 Le déficit budgétaire de la catégorie I « Dépenses générales » soit comblé par 
l’excédent budgétaire de la catégorie II « Ventes pour taxes »; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
 
Monsieur Louis Venne, maire de la Municipalité de Lac-des-Plages, demande le vote. 
 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 20 7 --- 27 

 
Adoptée à la majorité. 
 
Les Municipalités de Fassett, de Lac-des-Plages, de Lac-Simon, du Canton de 
Lochaber-Partie-Ouest, de Montpellier et de Saint-André-Avellin s’opposent à ladite 
résolution.  
 
 
8.2 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 – CATÉGORIE II 

« VENTES POUR TAXES » 
 
2019-11-197 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 975 du Code municipal du Québec, le budget 

d’une municipalité régionale de comté doit être adopté séparément par 
résolution pour chacune des catégories regroupant l’ensemble des 
fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes 
municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au 
vote; 

 
ATTENDU les discussions tenues lors des séances de travail du Comité 

administratif et du Conseil des maires dans le cadre du processus 
budgétaire 2020 de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que 23 des 24 représentants des municipalités locales du territoire sont 

habilités à participer aux délibérations et au vote (la Ville de Thurso 
n’étant pas assujettie aux compétences des ventes pour taxes); 

 
ATTENDU l’état des revenus et des dépenses prévus à la catégorie II représentant 

la fonction « vente pour taxes » (titre XXV du Code municipal du 
Québec) qui s’établit comme suit : 

REVENUS 

Répartition aux municipalités membres (quote-part) 15 500 $ 

Total des revenus 15 500 $ 

 

DÉPENSES ET AFFECTATIONS 
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 - $ 

Total des dépenses - $ 

 

Excédent budgétaire 15 500 $ 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu  

 
QUE : 
 Les prévisions budgétaires relatives à la catégorie II (vente pour taxes, titre XXV 
du Code municipal du Québec) de la MRC de Papineau pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2020, telles que décrites ci-haut, soient adoptées; 
 
QUE : 
 L’excédent budgétaire de la catégorie II « Ventes pour taxes » soit affecté pour 
combler le déficit budgétaire de la catégorie I « Dépenses générales »; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Monsieur Jean-Paul Descoeurs, maire de la Municipalité de Lac-Simon, demande le 
vote. 
 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 26 1 --- 27 

 
Adoptée à la majorité. 
 
 
8.3 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 – CATÉGORIE III 

« TÉLÉPHONIE IP » 
 
2019-11-198 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 975 du Code municipal du Québec, le budget 

d’une municipalité régionale de comté doit être adopté séparément par 
résolution pour chacune des catégories regroupant l’ensemble des 
fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes 
municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au 
vote; 

 
ATTENDU les discussions tenues lors des séances de travail du Comité 

administratif et du Conseil des maires dans le cadre du processus 
budgétaire 2020 de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU l’Entente intermunicipale assurant l’implantation et le développement du 

réseau de téléphonie IP conclue conformément à l’article 569.0.1 du 
Code municipal du Québec le 16 mai 2012;  

 
ATTENDU que 18 des 24 représentants des municipalités locales du territoire sont 

habilités à participer aux délibérations et au vote; 
 

ATTENDU l’état des revenus et des dépenses prévus à la catégorie III représentant 
la fonction « Services de téléphonie IP » en lien avec l’entente précitée 
qui s’établit comme suit : 

REVENUS 
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MRC et municipalités locales 68 161 $ 

Partenaires 7 908 $ 

Total des revenus 76 069 $ 

 

DÉPENSES ET AFFECTATIONS 

Frais et maintien de ligne, contrat d’entretien 76 069 $ 

Total des dépenses 76 069 $ 

 
Il est proposé par M. le conseiller Louis Venne 

appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Les prévisions budgétaires relatives à la catégorie III concernant l’Entente 
intermunicipale assurant l’implantation et le développement du réseau de 
téléphonie IP pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, telles que 
décrites ci-haut, soient adoptées; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
8.4 AVIS DE MOTION PRÉVOYANT LES MODALITÉS DE RÉPARTITION 

DES DÉPENSES LIÉES À LA QUOTE-PART GÉNÉRALE 2020 DE LA 
MRC 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, qu’à une prochaine séance du Conseil des maires de la MRC 
de Papineau, il sera présenté pour adoption un règlement prévoyant les modalités de 
répartition des dépenses liées à la quote-part générale de la MRC pour l’année 2020 
et, qu’en conséquence, le Comité administratif ait le mandat d’en assurer le suivi. 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, présente 
sommairement les modalités du projet de règlement aux membres du Conseil qui est 
déposé dans le cadre de la présente rencontre. 
 
 
8.5 SUIVI – GESTES ET ACTIONS À POSER EN REGARD AUX DÉCISIONS 

PRISES À L’INTÉRIEUR DU BUDGET 2020 DE LA MRC DE PAPINEAU 
 
➢ PLAN D’INVESTISSEMENT 2020 CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT ET 

LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE PAPINEAU 
 
2019-11-199 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau vise à assurer le leadership de l’aménagement 

et du développement harmonieux et durable de son territoire; 
 
ATTENDU que l’élaboration, la réalisation et la révision d’un plan des projets 

majeurs d’investissement permettront aux membres du Conseil ainsi 
qu’aux partenaires de la MRC de connaître concrètement les 
interventions accomplies par la MRC, de les évaluer, de dresser un bilan 
sur ces dernières et de prévoir les futures actions pour l’année suivante 
en fonction des conclusions et des recommandations de l’année en 
cours; 
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ATTENDU le plan d’investissement en aménagement et en développement pour 
l’année 2020, déposé au cahier des maires et faisant partie intégrante de 
la présente résolution; 

 
ATTENDU que ce plan d’investissement s’inscrit dans le cadre du processus 

budgétaire 2020 de la MRC de Papineau; 
 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau adopte le plan d’investissement 
en aménagement et en développement pour l’année 2020, lequel constitue un 
document de référence reconnu et accepté par ledit Conseil; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision dans les limites de ses responsabilités. 
 
Adoptée. 
 
 
8.6 MANDAT AU COMITÉ ADMINISTRATIF POUR LA RÉALISATION 

D’INTERVENTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES DANS LE 
CADRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 
2019-11-200 
 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2020 confirmant les orientations et 

les lignes directrices à suivre pour l’année 2020 (résolutions numéro 
2019-11-196, 2019-11-197 et 2019-11-198); 

 
ATTENDU que divers contrats devront être octroyés et signés afin d’appliquer les 

décisions prises par le Conseil des maires, en référence à l’année 2020, 
notamment concernant les dépenses incompressibles; 

 
ATTENDU qu’afin de simplifier les procédures, il y a lieu de mandater le Comité 

administratif pour l’autorisation de tels contrats en conformité avec les 
orientations et les lignes directrices adoptées dans le cadre des 
prévisions budgétaires 2020; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilbert Dardel 

appuyé par M. le conseiller Michael Kane 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires mandate le Comité administratif pour autoriser la 
signature de contrats concernant, notamment, les dépenses incompressibles, et ce, 
conformément aux orientations et aux lignes directrices adoptées dans le cadre des 
prévisions budgétaires 2020 ainsi qu’au règlement numéro 065-2004 concernant la 
délégation de certaines compétences au Comité administratif; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-239- 
 

 
9.1 CONSEIL DES MAIRES DU 16 OCTOBRE 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 16 octobre 2019 est déposé dans le cadre de la présente 
séance à titre d’information. 
 
 
9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 6 ET DU 12 NOVEMBRE 2019 – DÉPÔT 

DES PROCÈS-VERBAUX ET DES RAPPORTS SOMMAIRES DE SUIVI 
 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 6 novembre 
2019 sont à l’ordre du jour de la présente séance. Les procès-verbaux de la séance 
du Comité administratif tenue le 6 novembre 2019 et de la séance ajournée tenue le 
12 novembre 2019 sont déposés au cahier des membres à titre d’information. Les 
numéros des résolutions concernées dans le cadre de cette séance sont de CA-2019-
11-310 à CA-2019-11-351.  
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
10.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE 

DÉVELOPPEMENT DU MILIEU TENUE LE 20 NOVEMBRE 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission du développement du milieu tenue le 20 novembre 2019.  
 
 
10.1.1.1 RÉVISION DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE ET 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – ADOPTION ET CRÉATION D’UN 
COMITÉ DE SUIVI – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

 
Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des maires prévue le 18 décembre 2019 
pour considération. 
 
 
10.1.1.2 ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES 

ET LES FEMMES – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE 
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU 

 
Ce sujet est reporté à la séance du Conseil des maires prévue le 22 janvier 2020 pour 
considération. 
 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
10.2.1 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2020 – SIGNATURE 

D’UN ADDENDA DE BONIFICATION POUR L’AN 3 (2020) – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-11-201 
 
ATTENDU la signature par la MRC de Papineau de l’entente de développement 

culturel 2018-2020 avec le Ministère de la Culture et des 
Communications (MCC), entente approuvée par le Conseil des maires 
en référence à la résolution numéro 2017-05-077 adoptée le 17 mai 
2017; 
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ATTENDU la possibilité et la volonté d’obtenir une contribution supplémentaire de 

dix mille dollars (10 000 $) du volet « Actions pour les aînés » pour la 
réalisation d’un projet collaboratif intitulé « Inventaire, numérisation et 
valorisation du patrimoine documentaire des sociétés historiques et 
comités de patrimoine de la MRC de Papineau »; 

 
ATTENDU la possibilité et la volonté d’obtenir une contribution supplémentaire de 

vingt mille dollars (20 000 $) pour effectuer la mise à jour des inventaires 
de ressources culturelles et la mise en œuvre d’une stratégie de 
promotion au bénéfice de la population;  

 
ATTENDU  la possibilité et la volonté d’obtenir une contribution supplémentaire de 

vingt mille dollars (20 000 $), pour réaliser un appel de projets dans le 
cadre du Fonds culturel de Papineau – volet arts;  

 
ATTENDU la possibilité et la volonté d’obtenir une contribution supplémentaire de 

trente-cinq mille dollars (35 000 $) pour trois initiatives du Centre d’action 
culturelle de la MRC de Papineau : Ateliers de création libre ; Étude 
d’aménagement – Processus participatif d’appropriation de nouveaux 
espaces et Activité de reconnaissance de l’implication bénévole en 
culture ; 

 
ATTENDU  que, pour chacun des projets, les contributions des partenaires du milieu 

sont identifiées et reconnues pour l’appariement des contributions 
supplémentaires du MCC identifiées dans l’addenda de bonification;  

 
ATTENDU  que ces contributions financières supplémentaires du MCC auront un 

impact favorable sur la vitalité culturelle de la MRC de Papineau et sur 
l’atteinte de ses objectifs en matière de développement culturel;  

 
ATTENDU  que la signature de l’addenda de bonification est en adéquation avec le 

plan d’investissement 2020 de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-336, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 novembre 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires la signature de l’addenda de bonification pour l’an 3 
(2020) de l’EDC 2018-2020 lequel permettra de réaliser les projets cités 
ci-hauts; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 

appuyé par Mme la conseillère Francine Marcoux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise la signature de l’addenda de bonification pour l’an 3 (2020) de l’EDC 2018-
2020 lequel permettra de réaliser les projets cités dans le préambule de la présente 
résolution;  
 
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 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – DEUXIÈME 

APPEL DE PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020 – RECOMMANDATION 
DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
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2019-11-202 
 
ATTENDU que le 10 août 2015, la MRC de Papineau a adhéré officiellement à 

l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 
signée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 

 
ATTENDU que les organismes admissibles aux sommes du FDT sont les 

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-05-080, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 mai 2018, portant sur l'adoption de la Politique de 
soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie 
liés à l'entente relative au FDT conclue avec le MAMOT; 

 
ATTENDU que pour l'appel de projets se terminant le 10 octobre 2019, dix (10) 

projets identifiés au tableau 1 et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ont été déposés auprès de la MRC de Papineau; 

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

montant de 167 612 $ (incluant un projet municipal); 
 
ATTENDU la recommandation des professionnels du Service du développement du 

territoire de la MRC de Papineau à l'égard des projets admissibles dans 
le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS); 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-350, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 12 novembre 2019, laquelle 
recommande au Conseil des maires le choix des projets identifiés au 
tableau 1 et ce, pour un montant total de 103 580 $, dont un montant de 
83 580 $ est affecté aux projets réguliers et un montant de 20 000 $ est 
affecté à un projet municipal; 

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

appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et approuvent le choix des projets identifiés au tableau 1 et ce, pour un 
montant total de 103 580 $, dont un montant de 83 580 $ est affecté aux projets 
réguliers et un montant de 20 000 $ est affecté à un projet 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. 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
demande à ce que les projets non retenus figurent également sur la liste des projets 
identifiés au tableau 1. L’ajout demandé par monsieur Carrière sera intégré dans ledit 
tableau. 
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10.2.3 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ 
SOCIALE (MTESS) – PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL SUR 
L’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET LA PARTICIPATION SOCIALE 
(PAGIÉPS) 2017-2023 – MESURE 11 - FONDS QUÉBÉCOIS 
D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) – NOMINATION DU COMITÉ 
D’ÉVALUATION – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-11-203 
 
ATTENDU l’acceptation du plan de travail de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion 

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

 
ATTENDU que le plan de travail spécifie, entre autres, le rôle de l’organisme 

fiduciaire qui est la Conférence des préfets de l’Outaouais (CPO) et le 
rôle de l’organisme mandataire qui est l’Association des Tables de 
développement social de l’Outaouais (ATDSO) (annexe 1);  

 
ATTENDU la répartition des sommes disponibles dans le cadre du Fonds québécois 

d’initiatives sociales (FQIS) pour l’ensemble de l’Outaouais (annexe 2); 
 
ATTENDU les objectifs, les deux catégories de demande de financement, les 

priorités d’action en matière de lutte à la pauvreté ainsi que les 
orientations 2019-2020 recommandées par le comité de coordination de 
la Table de développement social Papineau (annexe 3); 

 
ATTENDU qu’un premier appel de projets lié au FQIS a été lancé et s’est terminé le 

1er novembre 2019 sur le territoire de la MRC de Papineau;  
 
ATTENDU la nécessité de créer un comité d’évaluation pour l’analyse des plans 

d’action et des projets déposés dans le cadre de l’Alliance pour la 
solidarité et l’inclusion sociale ainsi que le FQIS;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-337, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 novembre 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’accepter la composition du comité d’évaluation des 
plans d’action et des projets déposés dans le cadre du FQIS, 
conformément à l’annexe 4 de la présente résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accepte la composition du comité d’évaluation des plans d’action et des projets 
déposés dans le cadre du FQIS, conformément à l’annexe 4 de la présente résolution;  
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
10.2.4 STATION DE RÉPARATIONS DE VÉLOS - ROUTE VERTE 
 
2019-11-204 
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ATTENDU  que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 
importants de la MRC de Papineau, conformément aux outils de 
planification adoptés par le Conseil des maires;  

 
ATTENDU  que l’agente de développement rural (volet tourisme) a été mandatée 

pour préparer un plan d’action s’échelonnant sur les trois prochaines 
années en lien avec la stratégie identitaire et promotionnelle touristique, 
adoptée par le Conseil des maires le 19 décembre 2018, conformément 
à la résolution 2018-12-235;  

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

d’assurer la pérennité de la Route verte et d’améliorer l’expérience vélo 
au sein de tout le territoire de la MRC de Papineau; 

  
ATTENDU que la MRC de Papineau détient un apport reporté dédié à la 

revitalisation de la route 148, lequel provient d’une subvention antérieure 
attribuée au CLD Papineau; 

 
ATTENDU  la possibilité d’installer des stations dédiées aux vélos dans les 

Municipalités de Montebello, de Papineauville, de Plaisance, de Thurso 
et de Canton de Lochaber; 

 
ATTENDU que les municipalités assumeront les coûts pour l’aménagement des 

stations dédiées aux vélos, lesquelles pourront être dotées 
d’équipements de réparation desdits vélos; 

 
ATTENDU que les stations seront mises en place selon les commodités offertes par 

les municipalités locales et l’emplacement établi en collaboration avec 
ces dernières; 

 
ATTENDU   qu’un appel d’offres a été préparé et envoyé par l’agente de 

développement rural (volet tourisme) auprès de deux entreprises pour 
l’achat de cinq stations de réparation de vélos; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 

appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
et résolu unanimement 

 
QUE :  

Le Conseil des maires autorise l’acquisition de stations de réparation de vélos 
et de supports à vélo de la firme Halt, au coût de 19 171,60 $, excluant les taxes 
applicables;    
 
QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même l’apport reporté dédié à la 
revitalisation de la route 148;  
 
ET QUE : 

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision et mandatés 
pour en assurer les suivis.   
 
Adoptée. 
 
Monsieur Marc Carrière, directeur du Service de développement du territoire, informe 
les membres que les municipalités locales du territoire désirant se procurer des 
stations de réparation de vélos, des supports à vélo ainsi que des stations de lavage 
de vélo et remplissage de bouteilles d’eau pourront communiquer avec l’agente de 
développement rural (volet tourisme) pour qu’elle effectue le suivi. 
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10.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
 
Monsieur le Préfet souligne le travail acharné de monsieur Stéphane Séguin, maire de 
la Municipalité de Montpellier, dans le cadre du dossier de la fibre, plus précisément 
avec le projet Papineau numérique, et le remercie chaleureusement. Monsieur Séguin 
informe les membres que le dossier de la fibre suit son cours. 
 
 
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 
 
12.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE 

L’AMÉNAGEMENT, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (CARNE) TENUE LE 4 NOVEMBRE 2019 

 
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 4 novembre 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 12.1.1.5).  
 
 
12.1.1.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT URB 19-05-44 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT URB 99-05 ÉDICTANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

 
2019-11-205 
 
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 URB 19-05-44 par le Conseil de la Municipalité 

de Plaisance, lors de sa séance tenue le 5 août 2019, modifiant le 
règlement URB 99-05 édictant le règlement de zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de préciser les dispositions concernant les 

commerces à caractère sexuel, modifier le chapitre concernant les 
clôtures, haies et murets, et réviser l’application des dispositions sur la 
visibilité aux carrefours et la hauteur des haies;  

 
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 30 septembre 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 
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et de l’environnement (CARNE), le 4 novembre 2019, afin d’approuver le 
règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement URB 19-05-44 modifiant le 
règlement URB 99-05 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de Plaisance, 
conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.2 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT URB 19-05-45 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT URB 99-05 ÉDICTANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE 

 
2019-11-206 
 
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 URB 19-05-45 par le Conseil de la Municipalité 

de Plaisance, lors de sa séance tenue le 21 octobre 2019, modifiant le 
règlement URB 99-05 édictant le règlement de zonage;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de créer la zone résidentielle de moyenne 

densité (R-b) du secteur de votation 231 à même une partie de la zone 
résidentielle de basse densité (R-a) du secteur de votation 220, et 
prescrire un nombre maximal d’un étage dans cette nouvelle zone pour 
les habitations unifamiliales jumelées;  

 
ATTENDU que ce règlement a aussi pour objet d’agrandir la zone industrielle et 

commerciale (I-b) du secteur de votation 219 à même une partie de la 
zone commerciale (C-a) du secteur de votation 213, soit le lot 4 853 491 
du cadastre du Québec;  

 
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 23 octobre 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 4 novembre 2019, afin d’approuver le 
règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
et résolu unanimement 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-246- 
 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement URB 19-05-45 modifiant le 
règlement URB 99-05 édictant le règlement de zonage de la Municipalité de Plaisance, 
conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 
 
Adoptée. 
 
 
12.1.1.3 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENT U-11-4 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT U-11 ÉDICTANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS 
ET CERTIFICATS – MUNICIPALITÉ DE LAC-SIMON 

 
2019-11-207 
 
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 U-11-4 par le Conseil de la Municipalité de Lac-

Simon, lors de sa séance tenue le 4 octobre 2019, modifiant le règlement 
U-14 édictant le règlement sur les permis et certificats;  

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de soustraire certains projets de 

construction aux conditions d’émission prévues à l’article 43 du 
règlement sur les permis et certificats, et apporter d’autres corrections 
mineures;  

 
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 octobre 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 4 novembre 2019, afin d’approuver le 
règlement; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires approuve le règlement U-11-4 modifiant le règlement U-
14 édictant le règlement sur les permis et certificats 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. 
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Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, quitte son siège. 
 
12.1.1.4 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 159-2017 ÉDICTANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN D’AUTORISER DES USAGES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS 
CERTAINES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT SUR LE LOT 4 997 112 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Carol Fortier, maire de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, qu’à une prochaine séance du Conseil 
des maires, il sera présenté un règlement modifiant le règlement numéro 159-2017 
édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé, ayant pour objet 
d’autoriser des usages d’utilité publique et d’administration publique dans certaines 
affectations du territoire et plus particulièrement sur le lot 4 997 112 du cadastre du 
Québec, lequel est situé dans la Municipalité de Papineauville. 
 
 
➢ PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 159-

2017 ÉDICTANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN D’AUTORISER DES USAGES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS 
CERTAINES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT SUR LE LOT 4 997 112 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC 

 
2019-11-208 
 
Monsieur Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville, propose 
que la proposition soumise à l’assemblée soit amendée en retirant les mots au 
paragraphe suivant : 
 
ARTICLE 3 
 
Est prohibé tout agrandissement de ces lots en zone agricole. 
 
 
Monsieur Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville, demande 
le vote.   
 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 25 1 1 27 

 
Adoptée à la majorité. 
 
 
2019-11-209 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR), le 21 février 2018, 
conformément aux dispositions de l’article 56.17 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau a adopté le règlement numéro 162-2018 

modifiant le SADR afin d’autoriser certains usages d’administration 
publique et de service communautaire dans certaines affectations du 
territoire, lequel est entré en vigueur le 26 octobre 2018, conformément 
aux dispositions de l’article 53.9 de la LAU ; 
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ATTENDU que la Municipalité de Papineauville soumet une demande d’autorisation 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
afin de faire l’acquisition du lot 4 997 112 du cadastre du Québec, d’une 
superficie de 3 241,4 m2, lequel est contigu aux limites de la zone 
agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA), et d’utiliser le bâtiment existant comme 
garage et ateliers municipaux ; 

 
ATTENDU qu’il s’agit d’un changement d’un usage non agricole existant autorisé 

par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) dans ses décisions numéro 157529 et 165804, qui remonte au 
début des années 1990 ; 

 
ATTENDU que le changement d’usage ne générera pas de nouvelles distances 

séparatrices relatives aux installations d’élevage situées à proximité ; 
 
ATTENTU que l’installation d’élevage la plus près, selon la municipalité, se trouve à 

plus de deux kilomètres du lot visé par la demande ; 
 
ATTENDU qu’une demande d’autorisation ayant pour objet l’implantation d’une 

nouvelle utilisation à des fins autres qu’agricoles sur un lot contigu aux 
limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, doit être 
assimilée à une demande d’exclusion, conformément aux dispositions 
de l’article 61.2 de la LPTAA ; 

 
ATTENDU qu’il doit être démontré auprès de la CPTAQ que la demande n’aura pas 

pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir le périmètre 
d’urbanisation, à défaut de quoi cette demande doit être assimilée à une 
demande d’exclusion ; 

 
ATTENDU  que la municipalité demande l’appui de la MRC de Papineau afin de 

soumettre sa demande à la CPTAQ, conformément aux dispositions de 
l’article 65 de la LPTAA ;  

 
ATTENDU que le lot visé par la demande est situé dans une aire d’affectation 

« Agriculture dynamique » identifié au SADR, où l’utilisation non agricole 
projetée n'est pas prévue ; 

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

donné, le 22 octobre 2019, un avis favorable sur la demande d’exclusion 
telle que présentée par la Municipalité de Papineauville dans le dossier 
CCA-2019-10-414 ; 

 
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 4 novembre 2019, afin d’adopter le 
projet de règlement tel que présenté, incluant la modification demandée, 
conformément aux dispositions de l’article 48 de la LAU ; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil des maires 

tenue le 27 novembre 2019, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 

appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le présent projet de règlement modifiant le règlement numéro 159-2017 édictant 
le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau soit 
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et est adopté, conformément aux dispositions de l’article 48 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent projet de règlement est intitulé : « Règlement modifiant le règlement 
numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
afin d’autoriser des usages d’utilité publique et d’administration publique dans 
certaines affectations du territoire et plus particulièrement sur le lot 4 997 112 du 
cadastre du Québec ». 
 
ARTICLE 3 
 
En plus des dispositions prévues au règlement numéro 162-2018, sont autorisés les 
usages d’utilité publique et d’administration publique sur les lots situés en zone 
agricole dont l’utilisation non-agricole actuelle a été autorisée par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec ou bénéficie d’un droit acquis en vertu des 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.  
 
ARTICLE 4 
 
Les garages et ateliers municipaux sont spécifiquement autorisés sur le lot 4 997 112 
du cadastre du Québec.  
 
ARTICLE 5 
 
Le présent projet règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Monsieur Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville, demande 
le vote.   
 

# VOIX POUR CONTRE ABSENT TOTAL 

27 25 1 1 27 

 
Adoptée à la majorité. 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier, réintègre son 
siège. 
 
 
12.1.1.5 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 

NATURELLES (MERN) – ASSOUPLISSEMENT DES CRITÈRES 
D’IDENTIFICATION ET DE DÉLIMITATION DES TERRITOIRES 
INCOMPATIBLES AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) 

 
2019-11-210 
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ATTENDU que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a 
mandaté le travail des Municipalités régionales de comtés (MRC) afin 
d’identifier les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) ; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau a consulté les partenaires du milieu lesquels 

ont soulevé à maintes reprises leurs préoccupations à l’égard des 
activités d’exploration minière sur leur territoire ; 

 
ATTENDU que les élus de la MRC de Papineau sont unanimes à affirmer que les 

critères de délimitation des TIAM sont trop restrictifs et ne permettent pas 
de prendre en compte les particularités du milieu ; 

 
ATTENDU que le territoire de la MRC de Papineau a connu une importante 

croissance des claims miniers, tel qu’indiqué à la carte jointe en annexe; 
 
ATTENDU que plusieurs demandes administratives d’assouplissement n’ont pas été 

entendues par le MERN ; 
 
ATTENDU que les orientations actuelles fragilisent les activités économiques et 

mettent à risque les priorités de développement du territoire de la MRC; 
 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires demande au ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), monsieur Jonatan Julien, d’assouplir les critères d’identification et 
de délimitation des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) contenus 
dans le document d’orientations gouvernementales intitulé Pour assurer une 
cohabitation harmonieuse avec les autres utilisations du territoire, afin de tenir compte 
des particularités régionales et locales en permettant l’identification de nouvelles 
activités justifiant la délimitation d’un TIAM ; 
 
QUE : 

Le Conseil des maires demande l’appui de l’ensemble des MRC du Québec, de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) dans ce dossier ; 
 

ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont mandatés 
pour assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée.  
 
c.c. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais 

et député de Papineau 
 
 
12.1.2 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ 

CONSULTATIF AGRICOLE (CCA) TENUE LE 22 OCTOBRE 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion du Comité 
consultatif agricole tenue le 22 octobre 2019.  
 
 
12.1.2.1 DOSSIER CCA-2019-09-409 – DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE 

AGRICOLE – LOT 5 532 400 DU CADASTRE DU QUÉBEC – STÉPHANE 
VENNE ET JOSÉE PLANTE 

 
2019-11-211 
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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 que la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix demande à la MRC de 

Papineau d’accepter la demande de monsieur Stéphane Venne et 
madame Josée Plante à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), visant à autoriser un projet agricole 
(production maraîchère et fruitière) sur le lot 5 532 400 du cadastre du 
Québec, auquel se grefferait des infrastructures destinées aux cyclistes 
de passage dans la municipalité; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix a confirmé que la 

demande d’autorisation, telle que présentée par monsieur Stéphane 
Venne et madame Josée Plante, porte sur une utilisation non agricole 
(infrastructures destinées aux cyclistes) sur une superficie de 4 047 m2 
(1 acre ou 0,404686 ha) sur les 2 ha (5 acres) que comporte le projet 
agricole; 

 
ATTENDU que le Service de l’aménagement est d’avis que cette demande concorde 

avec les objectifs du SADR et les dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau; 

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

un avis favorable sur la demande telle que présentée par monsieur 
Stéphane Venne et madame Josée Plante, le 22 octobre 2019, à la suite 
du dépôt du rapport d’analyse du Service de l’aménagement dans le 
dossier CCA 2019-09-409; 

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

l’environnement (CARNE) recommande d’accepter la demande telle que 
présentée par monsieur Stéphane Venne et madame Josée Plante dans 
ce dossier; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

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

 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à autoriser un projet agricole (production 
maraîchère et fruitière) sur le lot 5 532 400 du cadastre du Québec, auquel se 
grefferait, sur une superficie de 4 047 m2 (1 acre ou 0,404686 ha) sur les 2 ha (5 acres) 
que comporte le projet agricole, des infrastructures destinées aux cyclistes de passage 
dans la municipalité, telle que présentée par monsieur Stéphane Venne et madame 
Josée Plante dans le dossier CCA 2019-09-409. 
 
Adoptée.  
 
 
12.1.2.2 DOSSIER CCA-2019-09-410 – DEMANDE D’AUTORISATION EN ZONE 

AGRICOLE – LOTS 5 532 509 ET 5 532 532 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – CLUB DE GOLF HÉRITAGE 

 
2019-11-212 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

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

 
ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix demande à la MRC de 

Papineau d’appuyer la demande du Club de golf Héritage à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), afin 
de renouveler l’autorisation accordée dans le dossier 371848 pour 
l’aménagement d’un champ de pratique de golf sur les lots 5 532 509 et 
5 532 532 du cadastre du Québec; 

 
ATTENDU que le Service de l’aménagement est d’avis que cette demande concorde 

avec les objectifs du SADR et les dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau; 

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

un avis favorable sur la demande telle que présentée par le Club de golf 
Héritage, le 22 octobre 2019, à la suite du dépôt du rapport d’analyse du 
Service de l’aménagement dans le dossier CCA 2019-09-410; 

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

l’environnement (CARNE) recommande d’accepter la demande telle que 
présentée par le Club de golf Héritage dans ce dossier, visant à 
renouveler l’autorisation accordée par la CPTAQ dans le dossier 371848 
pour l’aménagement d’un champ de pratique de golf sur les lots 
5 532 509 et 5 532 532 du cadastre du Québec; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

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

 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à renouveler l’autorisation accordée dans 
le dossier 371848 pour l’aménagement d’un champ de pratique de golf sur les lots 
5 532 509 et 5 532 532 du cadastre du Québec, telle que présentée par le Club de golf 
Héritage dans le dossier CCA-2019-09-410. 
 
Adoptée.  
 
 
12.1.2.3 DOSSIER CCA-2019-10-413 – DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE 

AGRICOLE – LOTS 4 997 269 (PARTIE), 4 997 270, 4 998 393, 4 998 394 
ET 4 998 395 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MUNICIPALITÉ DE 
PAPINEAUVILLE 

 
Ce point est reporté à la séance du Conseil des maires prévue le 18 décembre 
prochain. 
 
 
12.1.2.4 DOSSIER CCA-2019-10-414 – DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE 

AGRICOLE – LOT 4 997 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2019-11-213 
 
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 que la Municipalité de Papineauville a adopté, le 13 mai 2019, la 
résolution numéro 2019-05-246 demandant à la MRC de Papineau 
d’appuyer sa demande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), afin d’exclure de la zone agricole le lot 
4 997 112 du cadastre du Québec, d’une superficie de 3 241,4 m2, lequel 
est contigu aux limites de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

 
ATTENDU que cette demande vise l’acquisition et l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture de ce lot dont l’utilisation non agricole actuelle a été autorisée 
par la CPTAQ dans le dossier 165804; 

 
ATTENDU que la Municipalité souhaite utiliser le bâtiment existant pour y installer 

son garage et ses ateliers; 
 
ATTENDU qu’une demande d’autorisation ayant pour objet l’implantation d’une 

nouvelle utilisation à des fins autres qu’agricoles sur un lot contigu aux 
limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, doit être 
assimilée à une demande d’exclusion, conformément aux dispositions de 
l’article 61.2 de la LPTAA;  

 
ATTENDU que la demande n’aura pas pour effet de modifier les limites ou d’agrandir 

le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Papineauville; 
 
ATTENDU que le Service de l’aménagement est d’avis que cette demande concorde 

avec le projet de règlement modifiant le SADR ayant pour objet 
d’autoriser des usages d’utilité publique et d’administration publique dans 
certaines affectations du territoire et plus particulièrement sur le lot 
4 997 112 du cadastre du Québec, adopté le 27 novembre 2019; 

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

un avis favorable sur la demande telle que présentée par la Municipalité 
de Papineauville, le 22 octobre 2019, à la suite du dépôt du rapport 
d’analyse du Service de l’aménagement dans le dossier CCA 2019-10-
414; 

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

l’environnement (CARNE) recommande d’appuyer la demande telle que 
présentée par la Municipalité de Papineauville dans ce dossier, visant à 
exclure de la zone agricole le lot 4 997 112 du cadastre du Québec; 

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

appuyé par M. le conseiller Gilbert Dardel 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires appuie la demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à exclure le lot 4 997 112, d’une 
superficie de 3 241,4 m2, telle que présentée par la Municipalité de Papineauville. 
 
Adoptée.  
 
 
12.2 Ressources naturelles 
 
12.2.1 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) 

2019-2020 – DÉPÔT DU REGISTRE ANNUEL DES PROJETS – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2019-11-214 
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ATTENDU le Programme d’aménagement durable des forêts 2018-2021 (PADF 
2018-2021), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), 
programme qui vise notamment à soutenir financièrement la réalisation 
d’interventions forestières ciblées sur terres privées et publiques; 

 
ATTENDU que pour la période 2018-2021, la MRC de Papineau disposera d’une 

enveloppe annuelle de 69 547.60 $ dans le cadre de ce programme; 
 
ATTENDU qu’une des obligations prévues à l’entente de délégation PADF 2018-

2021 consiste à compléter un registre annuel des projets, période 2019-
2020, et à l’envoyer à la MRC de Pontiac (délégataire du Programme), 
lequel est joint à la présente résolution à titre d’annexe I; 

 
ATTENDU la possibilité pour la MRC de Papineau de réserver 5 % de l’enveloppe 

annuelle du PADF 2018-2021 à titre de frais de gestion du Programme ; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-345, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 novembre 2019, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’approuver le registre annuel des projets PADF 
2019-2020 et de l’acheminer à la MRC de Pontiac (délégataire dudit 
Programme); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 

appuyé par Mme la conseillère Francine Marcoux 
et résolu unanimement 

 
QUE :  
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
approuve le registre annuel des projets PADF 2019-2020, lequel devra être acheminé 
à la MRC de Pontiac (délégataire dudit Programme); 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires accepte l’option de conserver 5 % de chacune des 
enveloppes annuelles du programme PADF 2018-2021 à titre de frais de gestion ; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer tous 
les documents donnant effet à la présente décision et mandatée pour en assurer les 
suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
12.2.2 DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) – 
RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE D’INTÉRÊT C-66, FUTURE 
RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ NOMMÉE « MASHKIKI » LOCALISÉE 
DANS LES MUNICIPALITÉS DE MONTPELLIER, DE MULGRAVE-ET-
DERRY ET DE RIPON 

 
2019-11-215 
 
ATTENDU qu’en 2012, les Municipalités de Montpellier, de Mulgrave-et-Derry, de 

Ripon, ainsi que la MRC de Papineau, demandaient officiellement au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
(MELCC) de créer une aire protégée à proximité du lac en Coeur; 

 
ATTENDU que le MELCC a entrepris l’analyse de cette demande d’aire protégée, 

connue aujourd’hui sous le nom de territoire d’intérêt C-66, et qu’une 
consultation publique régionale a eu lieu à ce sujet en 2012; 
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ATTENDU le document de la consultation publique du territoire d’intérêt C-66, joint 
à la présente correspondance à titre de partie intégrante, qui expose les 
faits saillants dudit territoire d’intérêt; 

 
ATTENDU la correspondance du MELCC, datée du 14 novembre 2017, jointe à la 

présente résolution à titre de partie intégrante, précisant que la création 
d’une réserve de biodiversité devait se concrétiser en 2018, laquelle 
correspondance demandait également à la MRC de Papineau si elle était 
favorable au nom Mashkiki; ce qui, en langue anishnabe signifie remède, 
plantes médicinales; 

 
ATTENDU le communiqué de presse du MELCC, publié le 17 août 2018, joint à la 

présente résolution à titre de partie intégrante, annonçant son intention 
de créer quatre (4) nouvelles réserves de biodiversité, notamment la 
réserve de biodiversité Mashkiki; 

 
ATTENDU la recommandation du comité forêt au Conseil des maires de la MRC de 

Papineau, visant à demander au ministre du MELCC de reconnaître 
officiellement et de protéger juridiquement la réserve de biodiversité 
Mashkiki; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michael Kane 

appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires demande au ministre de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques, monsieur Benoit Charrette, d’annoncer officiellement la 
création de la réserve de biodiversité Mashkiki, conformément aux intentions signifiées 
par son ministère antérieurement; 
 
ET QUE :  
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente décision et mandatés 
pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée.  
 
c.c. Monsieur Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais 

et député de Papineau 
 
 
12.3 Environnement 
 
12.3.1 ENVIRONNEMENT 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.3.2 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.3.3 COURS D’EAU MUNICIPAUX 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.4 Technologie de l’information et des communications 
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Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.5 Transport 
 
12.5.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU TRANSPORT 

TENUE LE 15 OCTOBRE 2019 
 
Les membres prennent connaissance du compte rendu de la réunion de la 
Commission du transport tenue le 15 octobre 2019. Monsieur Gilles Tremblay, maire 
de la Municipalité de Chénéville et vice-président de ladite Commission, dresse un 
résumé de ladite rencontre. 
 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13.1 Sécurité publique 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
13.2.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA COMMISSION 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE (SÉCURITÉ INCENDIE) TENUE 
LE 8 OCTOBRE 2019 

 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de la sécurité publique et civile (incendie) tenue le 8 
octobre 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. Monsieur Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-
Bonsecours, félicite la MRC pour l’organisation de la remise de diplômes des pompiers 
qui s’est tenue le 21 novembre dernier. Monsieur Christian Beauchamp, maire de la 
Municipalité de Papineauville, demande à ce que le sujet « Accompagnement des 
pompiers municipaux lors d’incidents majeurs » lors de la prochaine rencontre de la 
Commission de la sécurité publique et civile (incendie). Monsieur Tremblay lui indique 
qu’un suivi sera effectué à cet égard. 
 
Monsieur Louis Venne, maire de la Municipalité de Lac-des-Plages, et monsieur Jean-
Paul Descoeurs, maire de la Municipalité de Lac-Simon, quittent leur siège; il est 
20h53. 
 
 
13.2.2 RAPPORT ANNUEL DES MUNICIPALITÉS LOCALES SUR LE PLAN DE 

MISE EN ŒUVRE LOCAL (PMOL) EN LIEN AVEC LE SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE (SCRI) 

 
2019-11-216 
 
ATTENDU que la MRC s’est dotée d’un Schéma de couverture de risques incendie 

(SCRI) conformément aux dispositions des articles 8 à 31 de la Loi sur 
la sécurité incendie qui est entré en vigueur le 26 août 2009; 

 
ATTENDU qu’il est prévu au schéma que chaque municipalité doit fournir 

annuellement à la MRC un rapport d’activités lié à son plan de mise en 
œuvre locale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 appuyé par M. le conseiller François Gauthier 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
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Le Conseil des maires prenne connaissance du plan de mise en œuvre régional 
de la MRC et adopte celui-ci selon les obligations énumérées dans le rapport 
d’activités déposé;  
 
QUE : 
 Le Conseil des maires prenne acte de la liste des municipalités qui ont fourni 
leur rapport d’activités pour l’année 2018 (année 9) en relation avec leur plan de mise 
en œuvre local conformément au SCRI de la MRC ainsi qu’aux exigences du ministère 
de la Sécurité publique (MSP), laquelle liste fait partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
QUE : 
 Ces plans de mise en œuvre local soient consignés à même le dossier du 
Schéma de couverture de risques incendie 2009-2014 pour référence future;  
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente décision, notamment en acheminant la présente résolution au 
représentant du MSP désigné responsable de ce dossier. 
 
Adoptée. 
 
 
13.3 Cour municipale 
 
12.3.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DE LA COUR MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 

2020 
 
Les membres prennent connaissance du calendrier de la Cour municipale pour l’année 
2020 déposé dans le cadre de la présente séance. 
 
 
14. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
15. DEMANDES D’APPUI 
 
15.1 DÉSENGAGEMENT DES COMPAGNIES D’ASSURANCES 

RELATIVEMENT À LA COUVERTURE EN RESPONSABILITÉ CIVILE 
POUR LES CENTRES DE TRI ET LES ÉCOCENTRES DU QUÉBEC – 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 

 
2019-11-217 
 
ATTENDU la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), laquelle prescrit 

notamment les orientations gouvernementales relatives à la gestion des 
matières résiduelles et à l’exploitation d’installations de valorisation des 
matières résiduelles; 

 
ATTENDU les pouvoirs discrétionnaires que confère la LQE au ministre de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC); 
 
ATTENDU les articles 53.4. et suivants de la LQE, par lesquels le ministre propose 

au gouvernement une politique sur la gestion des matières résiduelles, 
laquelle doit prioriser la réduction à la source et respecter, dans le 
traitement de ces matières, l’ordre de priorité suivant, communément 
appeler la hiérarchie des 3RV-E : 

 

• 1°  le Réemploi; 
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• 2°  le Recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage 

sur le sol; 

• 3°  toute autre opération de Valorisation par laquelle des matières 

résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des 

matières premières; 

• 4°  la valorisation énergétique; 

• 5°  l’Élimination. 

 
ATTENDU que, en vertu de l’article 53.7 de la LQE, toute municipalité régionale de 

comté (MRC) doit élaborer et maintenir en vigueur un plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR), lequel doit répondre aux objectifs de 
ladite politique du gouvernement; 

 
ATTENDU qu’un des objectifs du PGMR de la MRC de La Rivière-du-Nord vise 

l’amélioration des services offerts par les écocentres de son territoire; 
 
ATTENDU que les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du PGMR 

doivent prendre en compte la hiérarchie des 3RV-E afin que le PGMR 
soit jugé conforme par le ministre; 

 
ATTENDU que les opérations des écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord 

génèrent des revenus de réemploi de l’ordre de plusieurs centaines de 
milliers de dollars annuellement, compte tenu de leur performance 
exceptionnelle en regard du deuxième des trois « R » de ladite 
hiérarchie; 

 
ATTENDU que ces pratiques efficaces de réemploi permettent de détourner de 

l’élimination des quantités considérables de matières ayant encore une 
valeur; 

 
ATTENDU que les assureurs ont signifié, à un mois de l’échéance, à l’organisme 

gestionnaire des écocentres de la MRC de La Rivière-du-Nord, qu’il ne 
serait plus assuré, en regard de la responsabilité civile, à cause desdites 
pratiques de réemploi de l’organisme; 

 
ATTENDU les informations qui circulent à l’effet que les centres de tri de résidus de 

la construction, rénovation, démolition (CRD) ainsi que les centres de tri 
de matières recyclables peinent à obtenir des couvertures d’assurances 
pour la responsabilité civile; 

 
ATTENDU que les centres de tri et les écocentres représentent des maillons 

essentiels du système de recyclage québécois; 
 
ATTENDU la résolution numéro 9886-19, adoptée lors de la séance du Conseil de 

la MRC de La Rivière-du-Nord tenue le 16 octobre 2019, laquelle somme 
le MELCC à se pencher sur cet enjeu considérable et de prendre les 
mesures nécessaires afin de trouver des solutions durables; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau appuie la MRC de La Rivière-
du-Nord dans les démarches qu’elle a initiées auprès du MELCC afin que ce dernier 
se penche sur cet enjeu considérable et de prendre les mesures nécessaires afin de 
trouver des solutions durables; 
 
QU’ : 
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 Une copie de la présente résolution soit acheminée à monsieur Benoit Charette, 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC); 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à assurer les 
suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
16. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
16.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES MOIS DE 

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2019 
 
Le calendrier des rencontres prévues au cours des mois de novembre à décembre 
2019 est déposé au cahier des membres à titre d’information.  
 
 
16.2 SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES (CM) ET DU COMITÉ 

ADMINISTRATIF (CA) 2020 – ADOPTION DU CALENDRIER DES 
SÉANCES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 144 ET 148 DU CODE 
MUNICIPAL DU QUÉBEC 

 
2019-11-218 
 
ATTENDU que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 144 du Code municipal du Québec, le Conseil 

d’une municipalité régionale de comté peut déterminer le lieu où siège 
son Conseil; 

 
ATTENDU qu’un Comité administratif est constitué en vertu des lettres patentes 

émises le 18 juillet 1989; 
 
ATTENDU que le Comité administratif siège à l’égard d’une compétence déléguée 

par le Conseil des maires (donc, à l’égard d’une matière pour laquelle il 
est décisionnel); 

 
ATTENDU qu’il est donc nécessaire d’établir par résolution le calendrier des 

séances du Comité administratif et du Conseil des maires et d’en 
publiciser le contenu conformément aux articles 144 et 148 du Code 
municipal du Québec; 

 
ATTENDU que les membres du Conseil des maires ont manifesté le désir que les 

séances dudit conseil soient tenues le troisième mercredi de chaque 
mois, lorsque possible; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-346, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 novembre dernier, prenant acte du 
calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires (11 séances) 
et du calendrier des séances du Comité administratif pour l’année 2020; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

appuyé par Mme la conseillère Francine Marcoux 
et résolu unanimement 
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QUE : 
 Le calendrier ci-après soit et est adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil des maires de la MRC pour l’année 2020 (11 séances) : 
 
Date Heure Lieu 

Mercredi 22 janvier 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 19 février 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 18 mars 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 15 avril 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 20 mai 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 17 juin 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 19 août 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 16 septembre 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 21 octobre 2020 19 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 25 novembre 2020 19 h 266, rue Viger, à Papineauville (Québec) 

Mercredi 16 décembre 2020 19 h 266, rue Viger, à Papineauville (Québec) 

 
QUE : 
 Le calendrier ci-après soit et est adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Comité administratif de la MRC pour l’année 2020 : 
 

Date Heure Lieu 

Mercredi 8 janvier 2020 13 h  266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 5 février 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 4 mars 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 1er avril 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 6 mai 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 3 juin 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 5 août 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 2 septembre 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 7 octobre 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 4 novembre 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

Mercredi 2 décembre 2020 13 h 266, rue Viger à Papineauville (Québec) 

 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution, notamment, en publiant un avis public à cet effet 
conformément à la Loi. 
 
Adoptée. 
 
 
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. 
 
 
20. ÉLECTION DU PRÉFET (ARTICLE 210.25 ET SUIVANTS DE LA 

L.O.T.M) 
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NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D’ÉLECTION – ÉLECTION DU 
PRÉFET 
 
La nomination du Préfet de la MRC de Papineau pour un prochain mandat se réalise 
dans le cadre de la présente séance conformément à l’article 210.28 de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., C.O-9). 
 
2019-11-219 
 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 

appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est nommée présidente d’élection dans le cadre de l’élection du poste de Préfet au 
sein du Conseil des maires de la MRC de Papineau; 
 
ET QUE : 
 Le directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, monsieur Jocelyn 
Robinson, soit et est nommé secrétaire d’élection. 
 
Adoptée. 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
2019-11-220 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 La séance soit et est ajournée pour les considérations ci-haut mentionnées. 
 
Adoptée. 
 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2019-11-221 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 

appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 La séance soit rouverte au public afin de poursuivre les sujets inscrits à l’ordre 
du jour. 
 
Adoptée. 
 
 
NOMINATION DU PRÉFET DE LA MRC DE PAPINEAU  
 
2019-11-222 
 
ATTENDU que le mandat du préfet vient à échéance et qu’il y a lieu de pourvoir à 

sa nomination; 
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ATTENDU les dispositions prévues à l’article 210.25 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., C.0-9); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

appuyé par M. le conseiller Jean-Marc Chevalier 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Monsieur Benoit Lauzon, maire de la Ville de Thurso, soit nommé à titre de 
Préfet de la MRC de Papineau, et ce, pour les deux (2) prochaines années. 
 
Adoptée. 
 
 
21. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
21.1 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU SEIN DU TERRITOIRE DE LA 

MRC 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
s’interroge sur le développement économique au sein du territoire de la MRC. À cet 
égard, il déplore le nombre de rencontres tenues de la Commission de développement 
économique durant l’année. Monsieur le Préfet souligne que l’équipe du Service de 
développement économique est impliquée dans le milieu. Un suivi sur les activités de 
la Commission sera effectué par le président et le Préfet. 
 
Monsieur Gilbert Dardel, maire de la Municipalité de Namur, quitte son siège; il est 
21h15. 
 
 
21.2 PROBLÉMATIQUE DU DÉNEIGEMENT AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ 

DE PAPINEAUVILLE 
 
Monsieur Christian Beauchamp, maire de la Municipalité de Papineauville, sollicite de 
l’aide dans le but de résoudre la problématique du ramassage de la neige au sein de 
sa Municipalité. Il déplore le manque de collaboration avec les partenaires de la MRC, 
dont le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans ce dossier. Monsieur le Préfet 
l’informe qu’il y a lieu de prévoir une rencontre à cet égard avec la Municipalité de 
Papineauville et le MTQ. Un suivi sera effectué à cet effet. 
 
 
21.3 FÉLICITATIONS POUR LE TRAVAIL DE MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS 

LARRIVÉE 
 
Monsieur David Pharand, maire de la Municipalité de Duhamel, désire souligner 
l’excellent travail de monsieur Jean-François Larrivée, ingénieur forestier à la MRC, 
dans le cadre du dossier du Parc régional de Bowman. 
 
 
21.4 REMERCIEMENTS – FUNÉRAILLES DE MONSIEUR ÉRIC TRÉPANIER, 

MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE FASSETT 
 
Monsieur Jean-Yves Pagé, représentant de la Municipalité de Fassett, remercie tous 
les maires qui ont assisté aux funérailles de monsieur Éric Trépanier, maire de ladite 
Municipalité.  
 
 
22. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée par le public dans le cadre de la présente période de 
questions. 
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23. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2019-11-223 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 21h30. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 
 

_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 
 


