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2020-07-08 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 

extraordinaire du mois de juillet tenue ce mercredi 8e jour du mois de juillet 2020 à 

10h00, sous la forme d’une visioconférence conformément à l’arrêté ministériel émis 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le contexte 

de la pandémie COVID-19 (15 mars 2020), à laquelle sont présents messieurs les 

conseillers Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber Canton et monsieur 

Gilles Tremblay maire de la Municipalité de Chénéville. 

 

Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet suppléant, monsieur Luc 

Desjardins, maire de la municipalité de Ripon. 

 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, le directeur 
du Service de développement du territoire, monsieur Marc Carrière, ainsi que la 
commis de bureau, madame Sylvie Sauvé, sont également présents. 
 
L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 
 
 
1. Moment de réflexion 

2. Ouverture de la séance (décision) 

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

4. Gestion administrative et humaine 

4.1 Ressources financières 

4.1.1 Acquisition de deux ordinateurs portables pour les nouvelles 

ressources embauchées – Autorisation budgétaire (décision)  

4.1.2 Acquisition d’un écran d’ordinateur pour le poste de commis de 

bureau – Autorisation budgétaire (décision) 

 

4.2 Ressources humaines 

4.2.1 Ajustement au titre de poste – Agent de développement social – 

Table de développement social de Papineau (recommandation) 

4.2.2 Poste d’inspecteur en prévention incendie – Processus de 

sélection – Recommandation du Comité de sélection (décision) 

4.2.2.1 Confection d’écussons pour le Service de prévention 

incendie – Indentification de l’inspecteur en prévention 

incendie – Autorisation budgétaire (décision) 

4.2.2.2 Acquisition d’un radio mobile pour l’inspecteur en 

prévention incendie – Autorisation budgétaire (décision) 

5. Gestion stratégique 

5.1 Organisation de la MRC 

5.1.1 Lac à l’épaule de la MRC de Papineau – Déroulement et contenu 

de l’activité (discussions) 

5.1.2 Pandémie COVID-19 – Plan de déconfinement – Services à la 

clientèle – Adoption (décision) 
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5.2 Développement économique 

5.2.1 Campagne promotionnelle touristique 2020 sur les réseaux 

sociaux – Achat de publicités conformément au plan établi – 

Autorisation budgétaire (décision) 

5.2.2 Fonds de visibilité en Petite Nation en relation avec les festivals 

– Projet « Le Diable à cinq en concert à Montebello » - 

Ratification (décision) 

5.2.3 Fonds Région et Ruralité, volet 4 « Soutien à la vitalisation et la 

coopération intermunicipale » - Rencontre avec le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) tenue le 3 juillet 

2020 (information) 

5.2.4 Droit de passage – Route Verte – Renouvellement des ententes 

conclues – Autorisation (décision) 

5.2.5 Développement du réseau de fibre optique – Projet « Papineau 

Numérique » 

5.2.5.1 Projet « Papineau Numérique », phase 1 – Facture 
mensuelle de BC2 Tactique – Autorisation budgétaire 
(décision) 

5.2.5.2 Portrait sur la couverture du services internet haute 

vitesse sur le territoire de la MRC de Papineau – Mandat 

à octroyer à une firme externe (décision) 

6. Sujets divers 

7. Période de questions et propos des membres 

8. Levée de la séance (décision) 

 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Monsieur le Préfet suppléant invite les membres du Comité administratif à se recueillir 
dans le cadre d’un moment de réflexion.  
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-07-197 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2020-07-198 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que déposé;  
 
 
Adoptée. 
 
4 GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 

 
4.1 Ressources financières 
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4.1.1 ACQUISITION DE DEUX ORDINATEURS PORTABLES POUR LES 
NOUVELLES RESSOURCES EMBAUCHÉES – AUTORISATION 
BUDGÉTAIRE 

 
CA-2020-07-199 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-05-105, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue 15 mai 2019, mandatant l’équipe de la MRC pour 
déployer Microsoft Office 365 au sein de la MRC et des municipalités 
locales intéressées ; 

 
ATTENDU que deux nouveaux employés ont été embauchés récemment afin de 

combler les postes d’inspecteur en prévention incendie et d’agent de 
développement social ; 

 
ATTENDU  qu’il est indispensable que ces employés aient un ordinateur pour 

effectuer leur travail ; 
 
ATTENDU  que la MRC de Papineau a invité deux (2) fournisseurs à présenter une 

soumission soit Groupe DL Solutions informatiques et MC informatique ; 
 
ATTENDU que seul Groupe DL Informatique a répondu à la demande de soumission 

le 26 juin 2020 ; 
 
ATTENDU la soumission de Groupe DL au montant de 4 718.18 $, excluant les 

taxes, laquelle inclut la programmation, l’installation du logiciel d’anti-
virus, Microsoft Office 365 et la programmation du réseau ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif accepte la soumission de Groupe DL Solutions 
informatiques pour l’achat de deux (2) portables au montant total de 4 718.18 $ 
excluant les taxes applicables, laquelle inclut les licences Microsoft Office 365, la 
préparation en atelier, l’installation de l’anti-virus ainsi que la configuration sur le 
réseau de la MRC de Papineau ; 
 
QUE : 
 La présente dépense soit et est autorisée et financée à même le budget 2020 
au poste budgétaire numéro 02 65903 415 ; 
 
ET QUE : 

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

 
Adoptée. 
 
4.1.2 ACQUISITION D’UN ÉCRAN D’ORDINATEUR POUR LE POSTE DE 

COMMIS DE BUREAU – AUTORISATION BUGDÉTAIRE 
 
CA-2020-07-200 
 
ATTENDU  que l’écran du commis de bureau montre des signes désuétude et affecte 

la production de l’employé ; 
 
ATTENDU que cet écran fonctionne depuis plusieurs années et qu’il y a lieu de 

procéder à son remplacement ; 
 
ATTENDU  les propositions reçues des entreprises suivantes : 
 
  Groupe DL Informatique Inc. 32MA68HYP  268.99$ ; 
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 TV Gauthier Enr.   32MA68HYP  279.99$ ;  
  

 
ATTENDU qu’il y avait lieu de favoriser l’achat local puisque la soumission du 

fournisseur local est moins de 10 % plus élevé que le fournisseur externe 
; 

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

Le Comité administratif ratifie l’achat d’un écran pour le poste de commis de 
bureau auprès de l’entreprise T.V Gauthier Enr. située à Saint-André-Avellin ;  
 
QUE :    

Ladite dépense, représentant un montant de 279.99$, excluant les taxes, soit 
et est autorisée et financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC de 
Papineau au poste budgétaire 02 65903 414 ;  
 
ET QUE : 

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

 

4.2.1 AJUSTEMENT AU TITRE DE POSTE – AGENT DE DÉVELOPPPEMENT 
SOCIAL – TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE PAPINEAU 
(RECOMMANDATION) 
 

CA-2020-07-201 
 
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 développement 

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 la résolution numéro CA-2020-06-180, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 10 juin 2020, autorisant 
l’embauche de monsieur Christian Daigle à titre d’agent de mobilisation; 

 
ATTENDU que conformément à la Convention collective de la MRC, il y a lieu 

d’ajuster le titre du poste d’agent de mobilisation puisque ses fonctions 
correspondent au corps d’emploi d’un agent de développement, lequel 
est déjà existant au sein de ladite convention; 
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Il est proposé monsieur le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent l’ajustement proposé par la 
direction générale et amendent les résolutions numéro 2020-02-062 et CA-2020-06-
180 afin que le poste contractuel dédié à la réalisation du plan d’action de la Table de 
développement social Papineau et attribué à monsieur Daigle soit « Agent de 
développement » conformément à la Convention collective de la MRC ;  
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour ratification; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
 
Adoptée. 
 
 
4.2.2 POSTE D’INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE – PROCESSUS DE 

SÉLECTION – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
(DÉCISION) 
 

CA-2020-07-202 
 
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 la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 23 janvier 2019, relative à l’adoption de la structure 
administrative proposée par la consultante, madame Julie Desjardins; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2011-09-166, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 septembre 2011, déclarant la compétence de la 
MRC de Papineau sur une partie des domaines de la sécurité incendie, 
soit celle relative à la prévention incendie liée aux risques élevés et très 
élevés; 

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

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-05-083, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 20 mai 2020, autorisant le lancement de l’appel de 
candidatures pour le poste d’inspecteur en prévention incendie, lequel 
est un poste contractuel temporaire d’une durée de trois ans ; 

 
ATTENDU que trois (3) candidats ont participé au processus de sélection (entrevue, 

examen écrit et références) tenu le 25 juin 2020; 
 
ATTENDU le rapport émis par les membres du Comité de sélection dans le cadre 

de la présente séance présentant, notamment leur recommandation à 
l’égard du candidat à retenir; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
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QUE : 
 Les membres du Comité administratif entérinent la recommandation du Comité 
de sélection et autorisent l’embauche de monsieur Patrick Éthier, à titre d’inspecteur 
en prévention incendie de la MRC suite aux validations d’usages convenues et 
conformément au préambule ci-dessus; 
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à assurer le suivi à la présente résolution en signant 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. 
 
 
Adoptée 
 
4.2.2.1 CONFECTION D’ÉCUSSONS POUR LE SERVICE DE PRÉVENTION 

INCENDIE – INDENTIFICATION DE L’INSPECTEUR EN PRÉVENTION 
INCENDIE – AUTORISATION BUDGÉTAIRE  

 
CA-2020-07-203 
 
ATTENDU que la MRC a mis en place un Service de la prévention des incendies et 

a procédé à l’embauche d’un deuxième inspecteur en prévention 
incendie dans le cadre des inspections des risques élevés, très élevés 
ainsi que la validation des plans et devis dans le cadre de l’émission des 
permis et certificat conformément à la résolution numéro CA-2020-07-
202;  

 
ATTENDU que la mise en place de ce service nécessite l’achat d’écussons afin 

d’identifier les personnes travaillant au sein du Service de la prévention 
incendie ;  

 
ATTENDU la soumission reçue le 24 janvier 2020 de Mixmidia, représentant un 

montant de 417.50 $, excluant les taxes ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise la confection d’écussons pour le Service de la 
prévention des incendies au montant de 417.50 $ (50 écussons aux coûts de $8.35 
/unité), excluant les taxes, auprès de l’entreprise Mixmidia ; 
 
QUE : 
  Cette dépense soit et est autorisée et financée à même le budget d’exploitation 
2020 de la MRC au poste budgétaire 02 22000 527 ;   
 
 ET QUE   :   
 La secrétaire trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution.  

 

  
Adoptée. 
 
4.2.2.2 ACQUISITION D’UN RADIO MOBILE POUR L’INSPECTEUR EN 

PRÉVENTION INCENDIE – AUTORISATION BUDGÉTAIRE 
 
CA-2020-07-204 
 
ATTENDU que la MRC a mis en place un Service de la prévention des incendies et 

a procédé à l’embauche d’un deuxième inspecteur en prévention 
incendie dans le cadre des inspections des risques élevés, très élevés 
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ainsi que la validation des plans et devis dans le cadre de l’émission des 
permis et certificat conformément à la résolution numéro CA-2020-07-
202; 

 
ATTENDU  que l’utilisation d’une radio portative facilite et assure une communication 

constante avec la centrale 9-1-1 advenant une urgence lors de ces 
inspections ; 

 
ATTENDU la recommandation positive formulée par le coordonnateur à la sécurité 

publique sur le besoin de cet outil afin d’assurer une communication 
efficace sur le territoire de la MRC de Papineau ; 

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

Le Comité administratif autorise l’acquisition d’un radio portatif auprès de Bell 
pour l’inspecteur en prévention incendie nouvellement embauché, lequel est lié au 
système de radiocommunications mobile et portatif de la MRC;  
 
QUE : 
 La dépense associée à cette acquisition, représentant un montant de 825.55 $ 
excluant les taxes,  soit et est autorisée et financée à même le budget d’exploitation 
2020 de la MRC au poste budgétaire numéro 02 22000 528 ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 

 
Adoptée. 
 
5 Gestion stratégique 

 
5.1 ORGANISATION DE LA MRC 

5.1.1 LAC À L’ÉPAULE DE LA MRC DE PAPINEAU – DÉROULEMENT ET 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ (DISCUSSIONS) 

 

Suite à une discussion avec le Préfet sur le déroulement et le contenu du Lac-à-
l’épaule des membres du Conseil des maires prévu le 21 août 2020 à Ripon, madame 
Roxanne Lauzon, directrice générale et secrétaire-trésorière, expose les modifications 
proposées aux membres du Comité administratif. Ceux-ci conviennent que ce dernier 
aura lieu seulement entre les membres du Conseil de 9h à 12h.  
 
5.1.2 PANDÉMIE COVID-19 – PLAN DE DÉCONFINEMENT – SERVICES À LA 

CLIENTÈLE - ADOPTION 

 
CA-2020-07-205 
 
ATTENDU la pandémie COVID-19 et les divers arrêtés ministériels émis par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec concernant les 
mesures à mettre en place en lien avec cette pandémie ; 

 
ATTENDU les mesures mises en place par la MRC de Papineau en réaction à ladite 

pandémie, notamment en ce qui a trait aux services reconnus essentiels, 
au télétravail et à la fermeture du siège social ; 

 
ATTENDU les directives émises par la Direction nationale de la Santé publique 

quant au déconfinement des différents milieux depuis les dernières 
semaines, notamment en ce qui concerne les commerces, les 
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infrastructures municipales ainsi que les services municipaux, les 
campings, etc. ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-06-173, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 3 juin 2020, autorisant le processus de 
déconfinement de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU les mesures proposées dans le cadre de l’ouverture du siège social de la 

MRC de Papineau à compter du 20 juillet prochain, notamment en ce qui 
a trait aux heures d’ouverture réduites jusqu’au 30 septembre 2020 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent les mesures proposées par la 
direction générale concernant l’ouverture du siège social à la clientèle de la MRC, 
lesquelles sont présentées ci-dessous et pourront être adaptées, notamment selon 
l’évolution des directives de la Direction nationale de la Santé publique : 
 

➢ Heures d’ouverture de la MRC de Papineau durant la période de déconfinement 
s’échelonnant jusqu’au 30 septembre prochain : 

o Lundi au jeudi :  10h à 15h ; 
o Vendredi :  9h à 11h ; 

 
➢ La clientèle devra prendre un rendez-vous avec un membre de l’Équipe de la 

MRC pour accéder au siège social de la MRC ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
 
Adoptée. 
 
5.2 Développement économique 

 
5.2.1 CAMPAGNE PROMOTIONNELLE TOURISTIQUE 2020 SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX – ACHAT DE PUBLICITÉS CONFORMÉMENT AU PLAN ÉTABLI 

– AUTORISATION BUDGÉTAIRE (DÉCISION) 

 

CA-2020-07-206 
 
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; 

 
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 la résolution numéro CA-2020-06-183, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 10 juin 2020, octroyant un 
contrat à l’entreprise Service-Station Communications pour élaborer et 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-192- 

mettre en œuvre une campagne promotionnelle touristique sur les 
différentes plateformes numériques; 

 
ATTENDU qu’à l’intérieur du plan promotionnel élaboré par l’entreprise Service-

Station Communications, la MRC de Papineau doit prévoir un budget de 
25 000 $ pour, notamment l’acquisition de publicités sur les différentes 
plateformes numériques; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif autorise le Service de développement du territoire à 
réaliser le plan prévu dans le cadre de la campagne promotionnelle touristique sur les 
différentes plateformes numériques ; 
 
QU’ : 
 Un budget maximal de 25 000 $ soit attribué à la réalisation de la campagne 
promotionnelle touristique sur les différentes plateformes numériques, lequel sera 
financé à même le Fonds de développement des territoires (Fonds Régions et 
Ruralité); 
 
QUE : 
 Les dépenses engagées et futures soient et sont ratifiées, autorisées et financées 
à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire numéro 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 

 

5.2.2 FONDS DE VISIBILITÉ EN PETITE-NATION EN RELATION AVEC LES 

FESTIVALS – PROJET « LE DIABLE À CINQ EN CONCERT À 

MONTEBELLO » RATIFICATION (DÉCISION) 

 
CA-2020-07-207 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2020-03-042, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 mars 2020, lequel plan d’action prévoit un 
montant de 25 000 $ dédié au programme de visibilité « en Petite Nation 
» pour les festivals et les événements 2020-2021; 

 
ATTENDU que l’organisme Ps : Production d’ici a déposé un projet de spectacle de 

la Saint-Jean-Baptiste auprès de la MRC dans le but d’obtenir une aide 
financière, lequel est le seul événement du genre soumis dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19;  

 
ATTENDU  que les membres du Comité touristique ont évalué le projet en fonction 

des critères d’évaluation du Fonds de visibilité « en Petite Nation » pour 
les festivals et les événements 2020-2021; 

 
ATTENDU que le Comité touristique recommande au Comité administratif de la 

MRC d’attribuer le montant demandé à cet évènement à même le Fonds 
de visibilité « En Petite Nation »; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache    

et résolu unanimement 
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QUE : 
Les membres du Comité administratif de la MRC de Papineau ratifient 

l’attribution d’une subvention de 2 500 $ à l’organisme Ps : Production d’ici pour le 
projet « Fête Nationale 2020 de la Petite Nation », lequel s’inscrit dans le cadre du 
programme de visibilité « En Petite Nation » pour les festivals et les événements 2020-
2021;  
 
QUE : 

La subvention accordée soit et est autorisée et financée à même le budget 
d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire numéro 02-62008-690; 

   
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer les 
documents donnant effet à la présente décision et mandatée pour en assurer le suivi. 

 
 
Adoptée. 

 

5.2.3 FOND RÉGION ET RURALITÉ, VOLET 4 « SOUTIEN À LA VITALISATION 

ET LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE » - RENCONTRE AVEC LE 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALE ET DE L’HABITATION (MAMH) 

TENUE LE 3 JUILLET 2020 (INFORMATION) 

 

Suite à la tenue d’une séance d’information tenue le 3 juillet 2020 avec le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), madame Roxanne Lauzon, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, présente les renseignements recueillis 
concernant le volet 4 « Vitalisation et coopération intermunicipale » du Fonds Régions 
et Ruralité (FRR). Madame Lauzon a convenu avec la directrice régionale du MAMH 
qu’une présentation sur les quatre volets du FRR sera effectuée en septembre 
prochain auprès des membres du Conseil des maires. 
 
Considérant qu’en ce qui a trait au volet « Coopération intermunicipale » un appel de 
projets se déroule présentement, et ce, jusqu’au mois d’octobre prochain, une 
présentation de ce programme de subvention sera réalisée auprès des membres du 
Conseil des maires lors de la séance prévue le 19 aout prochain. 
 
 
5.2.4 DROIT DE PASSAGE – ROUTE VERTE – RENOUVELLEMENT DES 

ENTENTES CONCLUES – AUTORISATION 

 
CA-2020-07-208 

 
ATTENDU que le tourisme figure parmi les secteurs de développement économique 

importants de la MRC de Papineau; 
 
ATTENDU que la réalisation de la Route Verte a nécessité des investissements 

importants de la part de plusieurs partenaires du milieu, dont le ministère 
des Transports du Québec (MTQ), les municipalités de la route 148 et le 
Parc national de Plaisance; 

 
ATTENDU qu’à l’heure actuelle, aucun engagement à long terme n’a été négocié 

avec les propriétaires pour assurer la pérennité du réseau cyclable (droits 
de passage), ce qui a également pour effet de rendre inadmissibles les 
dépenses d’entretien encourues face au programme d’aide financière du 
MTQ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2014-11-176, adoptée lors de la Séance du Conseil 

des maires tenue le 26 novembre 2014, confirmant notamment le 
transfert des responsabilités en matière de développement économique 
local entre le CLD Papineau et la MRC de Papineau au plus tard le 31 
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mars 2015 conformément aux résolutions numéro 2014-11-173 et 2014-
11-174; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2018-12-237 lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 19 décembre 2018, demandant à Vélo-Québec 
d’effectuer un diagnostic de la Route verte entre Buckingham et Fassett 
incluant le tracé actuel et un possible tracé sur la route 148; 

 
ATTENDU qu’à ce jour, Vélo-Québec n’a pas déposé de version finale de son 

diagnostic réalisé sur le parcours de la Route verte actuelle et la route 
148 auprès de la MRC ; 

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

Le Comité administratif mandate la direction générale et l’agente de 
développement touristique pour renouveler les droits de passage du réseau cyclable 
de la Route Verte situé sur le territoire de la MRC de Papineau pour une durée d’un 
an afin de permettre son ouverture pour la saison 2020; 
 
QUE:  
 La direction générale et l’agente de développement touristique soient 
également mandatées pour dresser le portrait des alternatives possibles en lien avec 
la pérennité de la Route Verte sur le territoire à l’égard des nouveaux éléments 
pertinents, notamment en lien avec le Parc national de Plaisance et le Programme 
d’aide financière à l’entretien de la Route Verte du MTQ; 
 
QUE: 
 Les modalités négociées dans les ententes conclues avec les propriétaires lors 
de la réalisation de la Route Verte par le CLD Papineau puissent être reconduites; 
 
QUE: 
 Les sommes requises pour honorer les engagements de la MRC dans le cadre 
de ces ententes soient prélevées à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC, au 
poste budgétaire 02 62009 420;  
 
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 le suivi. 
 
Adoptée 

 

5.2.5 Développement du réseau de fibre optique – Projet « Papineau 

Numérique » 

 

5.2.5.1 PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE », PHASE 1 – FACTURE MENSUELLE 

DE BC2 TACTIQUE – AUTORISATION BUDGÉTAIRE  

 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure du Comité administratif. 
 
 
5.2.5.2 PORTRAIT SUR LA COUVERTURE DU SERVICES INTERNET HAUTE 

VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE PAPINEAU – MANDAT À 

OCTROYER À UNE FIRME EXTERNE 

 

CA-2020-07-209 
 
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 
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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 « Papineau Numérique » a été acceptée et que 
les protocoles d’entente ont été signés;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-02-063, adoptée lors de la séance du 

Comité Administratif tenue le 5 février 2020, relative à l’octroi d’un contrat 
de service à la firme firme Genicom visant à fournir des services 
professionnels en ingénierie en lien avec la demande d’aide financière à 
déposer auprès des programmes fédéraux (Fonds pour la large bande) 
pour le déploiement de la phase II;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-03-044, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 mars 2020, acceptant le projet « Papineau 
Numérique 2 » et autorisant la MRC à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme du CRTC « Fonds pour la large 
bande – Deuxième appel de demandes »; 

 
ATTENDU qu’il est opportun planifier les prochaines phases du développement des 

services à large bande sur le territoire de la MRC et que cette planification 
requiert l’élaboration d’un portrait des services internet à large bande sur 
le territoire de la MRC; 

 
ATTENDU l’offre de services déposée la 2 juillet 2020 par la firme Genicom visant 

la réalisation d’un portrait des services internet à large bande disponibles 
dans chacune des municipalités de la MRC; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement  
 
QUE : 

Le Comité administratif octroie un mandat à la firme Genicom visant à fournir 
des services professionnels en ingénierie en lien avec la préparation d’un document 
d’analyse de la disponibilité des services internet à large bande sur le territoire de la 
MRC;  
 
QUE :  

Les dépenses associées audit mandat soient et sont autorisées pour une 
somme maximale de 3 500 $, excluant les taxes, et financées à même le budget 
d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire numéro 02-62400-680; 
  
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. 

 
6 SUJETS DIVERS 
 
Aucun sujet n’est présenté dans le cadre de la présente séance. 

 
7 PÉRIODE DE QUESTIONS ET PROPOS DES MEMBRES 
 
Aucune question des membres n’est posée dans le cadre de la présente séance. 
 
8 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-07-210 
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Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 12h40. 
 
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 


