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2020-06-10 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 
ajournée du mois de juin tenue ce mercredi 10e jour du mois de juin 2020 à 17 h 30, 
en l’édifice Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, à Papineauville, Québec, à 
laquelle sont présents messieurs les conseillers Alain Gamache, maire de la 
Municipalité de Lochaber Canton, Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, 
monsieur Gilles Tremblay maire de la Municipalité de Chénéville et Carol Fortier, maire 
de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours. 
 
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 
secrétaire-trésorier adjoint et directeur général 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 Marie Chantale Dallaire, sont également 
présents. 
 
L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 
 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-06-179 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance régulière du 3 juin 2020 soit rouverte afin de poursuivre les 
discussions sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de ladite séance, soient les points 
5.2.2, 6.1.3, 6.3.1.1, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1 et 6.4.2 à savoir : 
 

➢ Poste d’agent(e) de mobilisation – Contractuel – Table de développement social 
Papineau – Recommandation du comité de sélection (point 5.2.2); 

➢ Demande d’annexion à la MRC des Laurentides – Municipalité de Lac-des-
Plages (discussions) (point 6.1.3) 

➢ Projet « Papineau Numérique », phase 1 – Facture mensuelle de BC2 Tactique 
– Autorisation budgétaire (décision) (point 6.3.1.1); 

➢ Projet d’acquisition d’équipements pour la tenue d’un Podcast sur le territoire – 
Autorisation budgétaire (décision) (point 6.3.5); 

➢ Lancement de la saison touristique en Petite-Nation – Octroi d’un contrat de 
services – Autorisation budgétaire (décision) (point 6.3.6); 

➢ Programme d’aménagement durable des forêts – Appel de projets 2020-2021 – 
Recommandation du Comité Forêt (décision) (point 6.4.1); 

➢ Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales (TPI) – Appel de 
projets 2021 – Volet Éducation et mise en valeur – Recommandation du Comité 
Forêt (recommandation) (point 6.4.2) 
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Adoptée. 
 
 
5.2.2 POSTE D’AGENT(E) DE MOBILISATION – CONTRACTUEL – TABLE DE 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL PAPINEAU – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ DE SÉLECTION (DÉCISION)  

 
CA-2020-06-180 
 
ATTENDU que la Table de développement social Papineau s’est doté d’un plan 

d’action afin de réaliser divers projets liés, notamment à la sécurité 
alimentaire, au transport, au logement et à la réussite éducative ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-12-374, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 3 décembre 2019, relative aux projets 
déposés dans le cadre du premier appel de projets du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) sur le territoire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que parmi ces projets figurent l’embauche d’un agent de mobilisation qui 

aura comme principal mandat de coordonner les travaux des divers 
comités (sécurité alimentaire, réussite éducative, logement et habitation, 
pédiatrie sociale) de la Table de développement social Papineau;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-062, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 février 2020, autorisant le lancement d’un appel 
de candidatures pour combler le poste d’agent de mobilisation, lequel est 
un poste contractuel d’une durée d’un an; 

 
ATTENDU que parmi les candidatures reçues, quatre personnes ont franchi les 

étapes du processus de sélection (entrevues, examens écrits et 
références) réalisées le 2 juin 2020; 

 
ATTENDU la recommandation favorable émise le 2 juin 2020 par le Comité de 

sélection mis en place dans le cadre du processus de sélection; 
 
Il est proposé monsieur le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le membres du Comité administratif acceptent la recommandation émise par le 
Comité de sélection et, par le fait même, autorisent l’embauche de monsieur Christian 
Daigle, à titre d’agent de mobilisation, et ce, pour une période débutant le 6 juillet 2020 
et se terminant le 5 juillet 2021;  
 
QUE : 
 Le préfet et la secrétaire-trésorière soient et sont autorisés à signer un contrat 
de travail avec le candidat choisi selon les termes et les conditions établis par la MRC 
de Papineau conformément à la convention collective de la MRC; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
6.1.3 DEMANDE D’ANNEXION À LA MRC DES LAURENTIDES – 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES (DISCUSSIONS) 
 
CA-2020-06-181 
 
ATTENDU que conformément aux articles 126 et suivants de la Loi sur l’organisation 

territoriale municipale, une municipalité peut initier une démarche 
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d’annexion à un autre territoire en fonction des conditions préliminaires 
et des étapes établies; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-056, adoptée lors de la séance du Conseil 

de la Municipalité de Lac-des-Plages le 14 février 2020, demandant au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’autoriser 
le transfert de ladite Municipalité vers la MRC des Laurentides; 

 
ATTENDU que dans le cadre de cette démarche, la MRC de Papineau est 

considérée à titre d’intervenant du milieu, et qu’à cet égard, elle doit 
émettre son avis concernant la demande soumise par la Municipalité de 
Lac-des-Plages; 

 
Il est résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires d’émettre un avis 
défavorable à l’égard de la demande émise par la Municipalité de Lac-des-Plages 
visant son annexion à la MRC des Laurentides; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour considération; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est mandaté pour assurer 
les suivis de la présente décision, notamment auprès de la direction régionale du 
ministère des Affaires municipalités et de l’Habitation (MAMH). 
 
 
Adoptée. 
 
 
6.3.1.1 PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE », PHASE 1 – FACTURE 

MENSUELLE DE BC2 TACTIQUE – AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
(DÉCISION) 

 
CA-2020-06-182 
 
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  que la demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

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

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

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

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

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

des maires tenue le 21 août 2019, autorisant le lancement d’un appel 
d’offres visant la gestion du projet « Fibre Papineau » (bureau de projet) 
dans le cadre du développement du réseau de fibre optique de la MRC 
de Papineau ; 
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ATTENDU la résolution numéro 2019-12-244, adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 18 décembre 2019, octroyant le contrat de services 
professionnels visant la gestion du projet « Papineau Numérique » 
(bureau de projet) dans le cadre du développement du réseau de fibre 
optique de la MRC de Papineau à la firme BC2 tactique, le tout en 
conformité avec la Politique de gestion contractuelle de la MRC et le 
document d’appel d’offres numéro AP-2019-08-004 ; 

 
ATTENDU le règlement numéro 169-2020, adopté lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 18 mars 2020, déléguant des pouvoirs au Comité 
administratif dans le cadre de la réalisation du projet « Papineau 
Numérique », phase I ; 

 
ATTENDU la facture numéro 002020 datée du 31 mai 2020, de la firme BC2 

Tactique inc., représentant un montant de 43 473.92 $, incluant les taxes 
applicables, concernant les interventions réalisées au mois d’avril 2020 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
  
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le paiement de la facture numéro 002020 de la 
firme BC2 Tactique inc., représentant une somme de 43 473.92 $, incluant les taxes 
applicables, pour couvrir les honoraires associés aux interventions réalisées au mois 
d’avril 2020 dans le cadre de la réalisation du projet « Papineau Numérique », phase 
I ; 
 
QUE : 

La dépense soit et est financée à même le budget d’exploitation 2020 de la 
MRC au poste budgétaire numéro 23 07000 300; 
 
ET QUE :  

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
 
Adoptée. 
 

6.3.5 PROJET D’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR LA TENUE DE 
PODCAST SUR LE TERRITOIRE –AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
(INFORMATION) 

 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure du Comité administratif. 
 
6.3.6 LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE EN PETITE-NATION – 

OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES – AUTORISATION 
BUDGÉTAIRE (INFORMATION) 

 
CA-2020-06-183 
 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

importants de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-235, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 décembre 2018, approuvant la stratégie 
identitaire et promotionnelle touristique de la MRC de Papineau; 

  
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-236, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 décembre 2018, approuvant le plan d’action 
découlant de la Stratégie identitaire et promotionnelle touristique de la 
MRC de Papineau; 

 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-172- 

ATTENDU qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, le secteur du tourisme sera 
un de ceux les plus touchés et affectera grandement de nombreuses 
entreprises du territoire; 

 
ATTENDU qu’il est capital pour la MRC et ses entreprises touristiques de se 

positionner rapidement à la veille de la prochaine saison touristique 
estivale ainsi qu’en raison des différentes étapes de « déconfinement »; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif octroie un contrat à la firme Service-Station 
Communications au montant de 10 000$ excluant les taxes applicables, pour élaborer 
et mettre en œuvre une campagne publicitaire estivale ciblée afin de promouvoir le 
territoire de la MRC de Papineau et ses attraits; 
 
QUE : 
 La dépense associée à ce contrat soit et est autorisées et financée à même le 
budget d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire 02 62008 690; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient et sont autorisés 
à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés pour 
en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
6. Aménagement, ressources naturelles et environnement 
 
6.4.1 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS – APPEL 

DE PROJETS 2020-2021 – RECOMMANDATION DU COMITÉ FORÊT 
(RECOMMANDATION) 
 

CA-2020-06-184 
 
ATTENDU le programme de subvention cité en titre, du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP), pour la période 2018-2021, auquel la MRC 
de Papineau a adhéré en vertu d’une entente de délégation en référence 
à la résolution numéro 2018-09-175; 

 

ATTENDU l’appel de projets se terminant le 5 juin 2020, lancé en vertu de la 
résolution numéro CA-2020-05-153, à l’occasion duquel quatre (4) 
projets ont été soumis à la MRC de Papineau,  

 

ATTENDU que ceux-ci sont énumérés à l’intérieur du tableau joint à la présente 
résolution à titre d’annexe 1; 

 

ATTENDU que dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts 
(PADF), pour l’année financière 2018-2021, la MRC de Papineau 
dispose d’une enveloppe de 208 643 $ à savoir 69 547.60 $/an; 

 

ATTENDU que l’engagement financier du MFFP n’est valide que si le Gouvernement 
autorise les crédits requis à chaque année financière; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité forêt émise le 10 juin 2020 quant au choix 
des projets présentés dans le cadre du PADF 2020-2021; 

 

ATTENDU la résolution numéro CA-2019-05-186, adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 1er mai 2019, autorisant le report d’un 
montant de 4 743 $ pour l’appel de projets PADF 2020-2021; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
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 et résolu unanimement  
 

QUE : 
Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de la MRC de 

Papineau d’accorder aux promoteurs des projets, les subventions indiquées dans la 
colonne « Subvention 2020-2021 octroyée » du tableau 1, dans le cadre du PADF 
2020-2021 à la condition que tous ces projets soient terminés avant le 31 décembre 
2020 ; 
 
ET QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 17 juin prochain pour considération. 
 
 

Adoptée. 
 
p.j. ANNEXE 1 : Liste des projets soumis à l’appel de projet PADF 2020-2021 
 

 
6.4.2 FONDS DE MISE EN VALEUR DES TERRES PUBLIQUES INTRA-

MUNICIPALES (TPI) -APPEL DE PROJETS 2020-2021 – VOLET 
ÉDUCATION ET MISE EN VALEUR – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
FORÊT (RECOMMANDATION) 

 
CA-2020-06-185 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-05-092, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 20 mai 2020, autorisant l’attribution d’une somme de 
vingt mille dollars (20 000 $) à même le Fonds de mise en valeur de la 
MRC, par appel de projets, pour soutenir des projets ponctuels liés à 
l’éducation, à la promotion et à la mise en valeur des ressources 
naturelles;  

 
ATTENDU l’appel de projets publié dans les médias locaux et se terminant le 5 juin 

2020 à l’occasion duquel 3 projets ont été soumis à la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que ceux-ci sont énumérés à l’intérieur du tableau joint à la présente 

résolution à titre d’annexe 1; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité forêt le 10 juin 2020 quant au choix des 

projets présentés dans le cadre du Fonds de mise en valeur TPI 2020-
2021; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 

QUE : 
 Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de bonifier à 
26 000 $ la somme attribuée à l’appel de projets dédié au soutien des projets ponctuels 
liés à l’éducation, à la promotion et à la mise en valeur des ressources naturelles en 
vertu de la résolution numéro 2020-05-092 (20 000 $), laquelle est financée à même 
le Fonds de mise en valeur des TPI de la MRC; 
 
QUE : 

Le Comité administratif recommande au Conseil des maires de la MRC de 
Papineau d’accorder aux promoteurs des projets, les subventions indiquées dans la 
colonne « Subvention 2020-2021 octroyée » de l’annexe 1, dans le cadre du Fonds de 
mise en valeur TPI 2020-2021 à la condition que tous ces projets soient terminés avant 
le 31 décembre 2021 ; 
 
QUE : 
  Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil des maires prévue 
le 17 juin 2020 pour considération ; 
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ET QUE : 
  La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
p. j. ANNEXE 1 : Liste des projets soumis à l’appel de projets du Fonds de mise en 
valeur TPI 2020-2021 
 
10. Sujet divers 
 
10.1 PROJET DE RELANCE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE DE LA MRC DE 

PAPINEAU – PROPOSITION DE LA CCVPN – AUTORISATION 
BUDGÉTAIRE 

 
CA-2020-06-186 
 
ATTENDU que depuis mars 2020, l’économie mondiale a subi un ralentissement 

historique en raison de la pandémie COVID-19; 
 
ATTENDU que de nombreuses entreprises du territoire de la MRC de Papineau 

subissent de lourdes conséquences financières; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mettre en commun les forces vives du territoire et de 

travailler en partenariat avec les organismes du territoire au profit des 
entreprises de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN), 

Services Québec, la SADC de Papineau-Collines ainsi que la MRC de 
Papineau souhaitent collaborer dans un projet de relance économique 
régionale stratégique, favoriser l’accompagnement individualisé des 
entreprises ainsi que positionner stratégiquement la MRC de Papineau, 
lequel est déposé dans le cadre de la présente séance; 

 
ATTENDU que les partenaires désirent, pour mener à bien leur projet, s’adjoindre 

une ressource externe en gestion de projet ainsi qu’une ressource en 
marketing/Web; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Carol Fortier 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 La MRC de Papineau accepte le projet de relance économique sur son territoire 
en partenariat avec la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation, la SADC 
Papineau-Collines et Services Québec, lequel a été présenté dans le cadre de la 
présente séance; 
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte une contribution financière de la MRC de 11 500 
$ pour la réalisation du projet de relance économique, laquelle figure parmi un montant 
financier représentant une somme de 81 500 $; 
 
QUE : 
 Ladite contribution soit et est autorisée et financée à même le budget 
d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire 02 62009 418; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient et sont autorisés 
à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés pour 
en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-06-187 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 17h50. 
 
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 


