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2020-05-20 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
Une séance régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Papineau, 
sera tenue par vidéoconférence 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), le MERCREDI 20 MAI 2020 À 19h00; 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 du développement du territoire, 
monsieur Marc Carrière ainsi que la coordonnatrice administrative, madame Marie 
Chantale Dallaire, 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 

Robert Meyer Boileau 
Pierre Labonté Bowman 
Gilles Tremblay Chénéville 
David Pharand Duhamel 
François Clermont Fassett 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Louis Venne Lac-des-Plages 
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 
Yvon Landry, rep. Saint-Sixte 
Jean Lanthier, rep. Thurso 
Roland Montpetit Val-des-Bois 
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3. Appel des conseillers (information) 

4. Ouverture de la séance (décision) 

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

6. Dépôt et approbation du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
des maires tenue le 15 avril 2020 (décision)  

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Dépôt des états financiers de la MRC de Papineau – Rapport de 
l’auditeur – Article 966.2 du Code municipal du Québec (décision) 
 

8.2 Dépôt du rapport financier au 30 avril 2020 – Suivi budgétaire sur l’année 
financière 2020 (décision) 

 
8.3 Avis de motion et projet de règlement – Gestion contractuelle de la MRC 

de Papineau – Recommandation du Comité administratif (décision) 
 

8.4 Avis de motion et projet de règlement – Règlement modifiant le 
Règlement numéro 168-2019 prévoyant les modalités de l’établissement 
des quotes-parts des dépenses de la MRC de Papineau pour l’année 
2020 et de leur paiement par les municipalités membres (décision) 

 

8.5 Règlement numéro 170-2020 établissant la répartition des dépenses et 
la tarification relative aux services rendus par le Service d’ingénierie de 
la MRC de Papineau – Recommandation du Comité administratif 
(décision)  

 

8.6 Révision du guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC de 
Papineau – Recommandation de la Commission Transports (décision) 

 

8.7 Financement du règlement d’emprunt numéro 099-2008 « Décrétant un 
emprunt et une dépense de 1 500 000,$ pour l’exécution de travaux 
d’agrandissement et de rénovation au siège social de la MRC situé au 
266, rue Viger à Papineauville,et ce, dans le but d’y accueillir le CLD » 

 

8.7.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement 
à un emprunt par billets au montant de 599 000 $ prévu le 27 
mai 2020 (décision) 
 

8.7.2 Adjudication du refinancement de 599 000 $ (décision)  
 

8.8 Addenda à la Politique de gestion des ressources humaines pour les 
responsables de services et les cadres de la MRC – Recommandation 
de Julie Desjardins, consultante en ressources humaines - 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

 
8.9 Révision de la réglementation sur la délégation de pouvoirs au Comité 

administratif et à la direction générale – Recommandation du Comité 
administratif (décision) 
 

8.10 Affectation Parc Industriel Régional Vert de Papineau pour l’exercice 
financier 2020 – Recommandation du Comité administratif (décision) 

 

8.11 Poste d’inspecteur en prévention incendie – Contrat de travail à durée 
déterminée (décision) 

 

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires tenu le 15 avril 2020 – Dépôt du rapport sommaire 
sur les suivis (information) 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-102- 
 

9.2 Comité administratif – Séance régulière du 6 mai 2020 – Dépôt du 
procès-verbal et rapport sommaire de suivis (information) 

10. Service de développement économique  

10.1 Rapport des activités de la MRC 

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Fonds culturel de Papineau – Volet Patrimoine – 
Recommandation du Comité administratif (décision)  

10.2.2 Fonds culturel de Papineau – Volet Arts – Recommandation 
du Comité administratif (décision) 

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

11. Évaluation foncière 

11.1 Services professionnels en évaluation foncière en référence aux 
années 2021 et suivantes – Lancement de l’appel d’offres – 
Recommandation du Comité d’évaluation foncière de la MRC 
(décision) 

11.2 Organisme municipal responsable de l'évaluation (OMRÉ) – Dépôt du    
nombre de demandes de révision par municipalité locale (information) 

12. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

12.1 Aménagement du territoire 

12.1.1 Avis de non-conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Résolution numéro 2020-02-
032 – Indication que la Municipalité n’a pas à modifier son plan 
et ses règlements d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur 
du SADR – Ville de Thurso (recommandation) 

12.1.2 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Résolution numéro 2020-02-
19459 – Indication que la municipalité n’a pas à modifier ses 
règlements de lotissement, de construction et sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIAA) à la suite de 
l’entrée en vigueur du SADR – Municipalité de Duhamel 
(recommandation) 

12.1.3 Avis de non-conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlements de concordance 
adoptés en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme – Règlements numéros 2019-05, 2019-06 et 2019-
07 modifiant respectivement le plan d’urbanisme, le règlement 
de zonage et le règlement sur les permis et certificats – 
Municipalité de Duhamel (recommandation) 
 

12.1.4 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) – Règlements de concordance 
adoptés en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme – Règlements numéros 130-2019, 131-2019, 132-
2019, 133-2019 et 134-2019 édictant respectivement le plan 
d’urbanisme, le règlement sur les permis et certificats, le 
règlement de lotissement, le règlement de construction et le 
règlement de zonage – Municipalité de Lac-des-Plages 
(recommandation) 

 
12.1.5 Remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme – Projet de règlement 
de modification du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’accorder une dérogation en plaine 
inondable pour la reconstruction du chemin du Lac-Gagnon 
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Ouest dans la municipalité de Duhamel et la reconstruction du 
pont p-05380 à Saint-André-Avellin (décision) 

 
12.2 Ressources naturelles 

12.2.1 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité forêt tenue 
le 23 janvier 2020 (information) 

12.2.2 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – 
Appel de projets 2020-2021 – Recommandation du Comité 
administratif  

12.2.2.1 Dépôt du registre annuel des projets 2019-2020 – 
(décision) 

12.2.3 Fonds de mise en valeur des Terres publiques 
intramunicipales (TPI) de la MRC de Papineau  

12.2.3.1 Lancement d’un appel de projets liés à l’éducation 
et à la promotion – Mise en valeur des ressources 
naturelles (décision) 

12.2.3.2 Préparation d’un plan d’affaires – Parc Régional 
Bowman – Autorisation budgétaire (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 

12.4.1 Projet « Papineau numérique » - État de situation (information) 

12.5 Transport 

12.5.1 Élaboration du plan d’intervention de sécurité routière en milieu 
municipal (PISRMM) de la MRC de Papineau 
12.5.1.1 Plan de travail et échéancier fourni par CIMA+ - 

Dépôt du rapport d’étape 1 (information) 
12.5.1.2 Demande de report de l’échéancier auprès du 

ministère des Transports du Québec (MTQ) – 
Dépôt du PISRMM de la MRC de Papineau 
(décision) 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.1.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de la 
Sécurité publique et civile (information) 

13.1.2 Conclusion d’un protocole d’entente avec Prévention César – 
Projet de sensibilisation au cannabis en relation avec le 
programme de subvention lié à la légalisation du cannabis 
(décision) 

13.2 Sécurité incendie 

13.2.1 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de la 
Sécurité publique et civile (incendie) (Information) 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

14.1 Nomination d’un représentant de la MRC de Papineau – Comité 
d’évaluation – Remplacement d’un directeur général – Départ à la retraite 
(décision) 

14.2 Rencontre des Présidents des Commissions et membres du Comité 
administratif tenue le 13 mai 2020 – Rapport verbal (information) 

15. Demandes d’appui 
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16 Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois de mai à décembre 
2020 (information) 

17 Correspondance 

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

19 Délégation de compétence 

20 Questions des membres et propos du Préfet 

21 Questions du public 

22 Levée de la séance (décision) 

 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 

 

Monsieur le Préfet invite les membres du Conseil des maires à se recueillir dans le 
cadre d’un moment de réflexion.  
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil présents ainsi 
qu’aux représentants des municipalités locales. M. Lauzon informe les membres du 
Conseil que la publication mensuelle de La Presse touristique est de retour afin de 
promouvoir la relance de l’économie touristique perturbée par la pandémie COVID-
19.  De l’information à cet égard sera acheminée aux municipalités locales.  
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2020-05-071 
 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry  
 appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-05-072 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée. 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 15 AVRIL 2020  
 
2020-05-073 
 
ATTENDU le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 

15 avril 2020, lequel est déposé au cahier des membres à titre 
d’information; 
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Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 15 
avril 2020, soit et est adopté tel que déposé et consigné aux archives de la MRC de 
Papineau. 
 
Adoptée. 
 
7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée dans le cadre de la présente séance. 
 
8. PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET 

HUMAINES 
 
8.1. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MRC DE 

PAPINEAU – RAPPORT DE L’AUDITEUR – ARTICLE 966.2 DU CODE 
MUNICIPAL DU QUÉBEC 

 
2020-05-074 
 
Suite à la présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2019 effectuée le 6 mai 2020, conformément 
aux dispositions de l’article 176.1 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU qu’une modification a été soulevée par monsieur Jean-René Carrière, 

maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, concernant la 
rémunération des élus à la page S45 dudit rapport; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires prennent acte du dépôt du rapport 
financier consolidé tel que modifié dans le cadre de présente séance et du rapport 
du vérificateur externe pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 de la MRC 
déposé dans le cadre de la présente séance, conformément à l’article 176.1 du Code 
municipal du Québec; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est mandatée pour acheminer le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et aux élus 
de la MRC, conformément à l’article 176.2 du Code municipal du Québec; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, soit 
et est mandatée pour publier le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
sur le site internet de la MRC. 
 
Adoptée. 
 
M. Pierre Renaud, maire de Canton de Lochaber-Partie-Ouest, exprime son 
désaccord et demande une confirmation écrite des auditeurs sur l’absence de 
recommandation. 
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8.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 30 AVRIL 2020 – SUIVI 
BUDGÉTAIRE SUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 (DÉCISION) 

 
2020-05-075 
 
ATTENDU le dépôt du rapport sommaire des recettes et des dépenses pour la 

période du 1er janvier au 30 avril 2020 auprès du Conseil des maires 
par la secrétaire-trésorière et directrice générale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires prenne acte du rapport sommaire des recettes et des 
dépenses pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020 sous réserve de modification 
lors de la vérification des livres ; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 

 
 

8.3 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT – GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MRC DE PAPINEAU – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ ADMINISTRATIF (DÉCISION) 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur François Clermont, maire de 
la Municipalité de Fassett, 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 la gestion contractuelle de la MRC de Papineau. 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, présente 
sommairement les modalités du projet de règlement aux membres du Conseil, lequel 
est déposé dans le cadre de la présente séance. Plusieurs modifications sont 
proposées au dit projet de règlement, notamment en ce qui a trait au nombre de 
fournisseurs invités, à l’article 12.5 sur les achats locaux ainsi qu’à l’article 12.4 sur 
les services professionnels. Ces modifications seront apportées au projet de 
règlement qui sera soumis pour considération à la prochaine séance du Conseil des 
maires. 
 
8.4 AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 168-2019 PRÉVOYANT LES 
MODALITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS DES 
DÉPENSES DE LA MRC DE PAPINEAU POUR L’ANNÉE 2020 ET DE LEUR 
PAIEMENT PAR LES MUNICIPALITÉS MEMBRES (DÉCISION) 

 
Avis de motion est par la présente donné par monsieur Stéphane Séguin, maire de 
la Municipalité de Montpellier, qu’à une prochaine séance du Conseil des maires de 
la MRC de Papineau, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le 
règlement prévoyant les modalités d’établissement des quotes-parts des dépenses 
de la MRC de Papineau pour l’année 2020 et de leur paiement par les municipalités 
membres, lequel prévoit modifier les modalités de versement desdites quotes-parts 
en raison de la pandémie COVID-19. 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, présente 
sommairement les modalités du projet de règlement aux membres du Conseil, lequel 
est déposé dans le cadre de la présente séance. 
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8.5 RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2020 ÉTABLISSANT LA RÉPARTITION DES 
DÉPENSES ET LA TARIFICATION RELATIVES AUX SERVICES RENDUS 
PAR LE SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA MRC DE PAPINEAU – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF (DÉCISION)  

 
2020-05-076 

 
ATTENDU que la Loi sur la fiscalité municipalité permet aux municipalités 

régionales de comté de prévoir, par règlement, que tout ou partie de 
ses biens, services ou activités soient financés au moyen d'un mode 
de tarification ; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau exploite un service d’ingénierie depuis sa 

création en 2014 ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'établir, par règlement, les tarifs pour les services rendus 

par le Service d’ingénierie de la MRC de Papineau ; 
 
ATTENDU qu'en vertu des articles 205 et suivants de la Loi sur l'Aménagement et 

l'urbanisme, les dépenses de la MRC sont réparties entre les 
municipalités qui doivent contribuer à leur paiement en fonction de leur 
richesse foncière uniformisée respective ou selon tout critère que 
détermine le Conseil par règlement et qui peut varier selon la nature 
des dépenses ; 

 
ATTENDU que le Conseil de la MRC de Papineau entend déterminer par 

règlement le critère de répartition des dépenses relatives au Service 
d’ingénierie de façon à les répartir, entre autres choses, sur la base de 
l'utilisation effective du service (tarification) et non pas sur la base de 
la richesse foncière uniformisée ; 

 
ATTENDU les commentaires apportés par le Comité administratif de la MRC de 

Papineau lors des séances du 8 janvier et du 5 février 2020 sur le projet 
de Règlement établissant la répartition des dépenses et la tarification 
relatives aux services rendus par le Service d’ingénierie de la MRC de 
Papineau ; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été 

donné par monsieur le conseiller Gilles Tremblay à la séance ordinaire 
du Conseil des maires du 19 février 2020 ; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Séguin, 

appuyé par monsieur le conseiller Christian Pilon,  
et résolu unanimement  

 
Que le règlement 170-2020 « Règlement établissant la répartition des dépenses et 
la tarification relatives aux services rendus par le Service d’ingénierie de la MRC 
de Papineau » soit adopté : 

 
 

Article 1 - 
Préambule 

 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement; 

 
Article 2 - Titre du 
règlement 

 
Le règlement 170-2020 porte le titre de « Règlement établissant la répartition des 
dépenses et la tarification relatives aux services rendus par le Service d’ingénierie 
de la MRC de Papineau »; 
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Article 3 – Définition 
 
Service d’ingénierie : Service de type génie-conseil de la MRC de Papineau, offert 
aux municipalités de son territoire et qui propose la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures afin 
de répondre aux besoins de la société, tout en assurant la sécurité du public et la 
protection de l’environnement, tel que prévu dans le Guide du Service d’ingénierie 
de la MRC de Papineau. 

 
Article 4 – But du 
règlement 

 
Le présent règlement vise à établir les frais d'utilisation du Service d’ingénierie aux 
municipalités locales de la MRC de Papineau. 

 
Article 5 - Répartition de dépenses et 
tarification 

 
5.1 
Tarification 

 
Une contribution annuelle, établie par les membres du Conseil des maires à même 
le « Règlement prévoyant les modalités de l’établissement des quotes-parts des 
dépenses de la MRC de Papineau », est payable à la MRC de Papineau 
relativement à certains services identifiés dans le Guide du Service d’ingénierie de 
la MRC. 
 
Les taux horaires relatifs au personnel pour des services rendus par les 
professionnels et techniciens, en lien avec des projets de génie civil identifiés dans 
le Guide du Service d’ingénierie de la MRC de Papineau et octroyés par une 
municipalité locale cliente, s'établissent comme suit : 

 
 

Catégories Municipalités locales, MRC de 
Papineau   

Ingénieur 96,00 $ 

Technicien 71,00 $ 

Stagiaire 39,00 $ 

Biologiste/ ingénieur forestier*  75,00 $ 

 
(*pour des projets relevant du Service d’ingénierie uniquement) 
 
Le kilométrage effectué pour les services rendus se calcule selon la Politique de 
remboursement des frais des élus et des employés de la MRC de Papineau en 
vigueur. 
 
Certains services offerts par le Service d’ingénierie requièrent l’utilisation de 
professionnel externe. Ces derniers seront facturés par la MRC de Papineau, à la 
municipalité, selon le coût réel. 

 
5.2 - Répartition d'un excédent 

 
Sous réserve de l’approbation par le Conseil des maires et advenant que les 
revenus annuels du Service d’ingénierie excèdent les dépenses (année financière 

du 1er janvier au 31 décembre), l'excédent pourra être réparti entre la MRC de 
Papineau et les municipalités locales utilisatrices du service sous forme de 
ristourne, suivant certains critères : 

 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

- 109- 
 

-  Un montant équivalent à 50 % de l’excédent pourra être conservé dans un 
Fond réservé au Service d’ingénierie; 

-  Un montant équivalent à 50 % de l'excédent pourra être redistribué aux 
municipalités locales utilisatrices du Service sous forme de ristourne, au 
prorata de leur utilisation lors de l’année en cours. 

 
5.3 - Répartition d'un 
déficit 

 
Sous réserve de l’approbation par le Conseil des maires et advenant un déficit du 
Service d’ingénierie pour une année financière donnée, celui-ci sera absorbé selon 
l’ordre établi ci-dessous : 
 
1- À même le surplus anticipé de la MRC de Papineau lors de l’année en cours, le 

cas échéant; 
2- À même le Fond réservé au Service d’ingénierie, le cas échéant; 
3- Entre les municipalités de la MRC, et ce, à parts égales. 

 
Article 6 - Application des 
taxes 

 
Les taxes de vente (TVQ) et sur les produits et services (TPS) s'ajoutent aux 
montants établis à tous les tarifs du présent règlement selon les Lois et les 
exceptions qui y sont décrites. 

 
Article 7 - Modalités de 
paiement 

 
Les montants dus pour les livrables et services sont payables : 

 
1- Sur remise des livrables ou des services fournis; 
2- À la fin d’une année financière, même si le projet, mandat ou livrable n’est 

pas complété; 
3- Lorsqu’un programme de subvention exige une seule facture du Service 

d’ingénierie, la facture finale sera envoyée seulement après la réalisation 
complète des travaux. 

 
Des modalités autres que celles identifiées ci-dessus peuvent être déterminées dans 
l’offre de services. 
 
La contribution financière des municipalités clientes est payable dans les quarante-
cinq (45) jours de la mise à la poste de la demande de paiement. Après échéance, 
un intérêt annuel aux taux de 10 % est chargé sur toute somme exigible en vertu du 
présent règlement et sur tout compte réclamé par la Municipalité régionale de comté 
de Papineau. 
 
Article 8 - Entrée en 
vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et rétroactif au 1er 
janvier 2020. 

 
 
_______________________________  _____________________________ 
8.6 RÉVISION DU GUIDE DE GESTION DU SERVICE D’INGÉNIERIE DE LA 

MRC DE PAPINEAU – RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE 
TRANSPORTS (DÉCISION)  
 

2020-05-077 
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ATTENDU la résolution numéro 2012-08-135, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 22 août 2012, prévoyant la création d’un 
Service d’ingénierie (ci-après le Service) à la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2014-03-050, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 mars 2014, approuvant le Guide de 
gestion du Service d’ingénierie de la MRC; 

 
ATTENDU le règlement numéro 170-2020, adopté lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 20 mai 2020, établissant la répartition des 
dépenses et la tarification relative aux services rendus par le Service 
d’ingénierie de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU que le Guide de gestion du Service d’ingénierie doit être bonifié afin de 

mieux refléter les conditions actuelles entourant la prestation du Service 
d’ingénierie; 

 
ATTENDU que les membres de la Commission des Transports de la MRC de 

Papineau ont reçu une copie du guide de gestion bonifié du Service 
d’ingénierie; 

 
ATTENDU le projet de guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC déposé 

dans le cadre de la présente séance et joint à la présente séance 
(annexe I); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires adopte le guide de gestion bonifié du Service 
d’ingénierie de la MRC afin d’assurer une saine administration dudit service ; 
 
QUE : 
 Ledit guide de gestion soit un document évolutif qui pourra être adapté, au 
besoin, selon les commentaires reçus et soumis au Conseil des maires pour 
considération; 
 
QUE : 
 Le guide de gestion du Service d’ingénierie de la MRC soit présenté aux 
membres de la Table des directeurs généraux des municipalités locales lors d’une 
réunion ultérieure s’ils le jugent opportun; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandaté pour assurer 
les suivis de la présente décision et que l’ingénieure civile en soit la responsable. 
 
Adoptée. 
 
8.7 FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 099-2008 

« DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 500 000,$ POUR 
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION 
AU SIÈGE SOCIAL DE LA MRC SITUÉ AU 266, RUE VIGER À 
PAPINEAUVILLE,ET CE, DANS LE BUT D’Y ACCUEILLIR LE CLD » 
 

8.7.1 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
599 000 $ PRÉVU LE 27 MAI 2020 (DÉCISION) 
 

2020-05-078 
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ATTENDU que, conformément au règlement d'emprunt numéro 099-2008 et pour 
le montant indiqué, la Municipalité régionale de comté de Papineau 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 599 000 $ qui 
sera réalisé le 27 mai 2020, réparti comme suit : 

 
 
 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 099-2008, la 
Municipalité régionale de comté de Papineau souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu unanimement 
 

QUE : 
Le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 

billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 27 mai 2020; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 mai et le 27 novembre 

de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le Préfet et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés le 27 mai de chaque année 

comme suit : 
 

2021. 54 100 $  

2022. 55 300 $  

2023. 56 500 $  

2024. 57 800 $  

2025. 59 200 $ (à payer en 2025) 

2025. 316 100 $  (à renouveler) 

 
ET QU’ : 

En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
099-2008 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 27 mai 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt. 
 
Adoptée. 

 
8.7.2 ADJUDICATION DU REFINANCEMENT DE 599 000 $  
 
2020-05-079 
    
Soumissions pour l’émission de billets 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

099-2008 599 000 $ 
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Date 
d’ouverture : 

20 mai 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

27 mai 2020 
 

 Montant : 599 000 $   

 
ATTENDU  que la Municipalité régionale de comté de Papineau a demandé, à cet 

égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 
et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 27 mai 2020, au montant de 599 000 $; 

 
ATTENDU  qu’'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article; 

 
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  54 100 $  1,25000 %  2021 
  55 300 $  1,35000 %  2022 
  56 500 $  1,50000 %  2023 
  57 800 $  1,65000 %  2024 
  375 300 $  1,80000 %  2025 
 
   Prix : 98,61500  Coût réel : 2,08887 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  54 100 $  2,10000 %  2021 
  55 300 $  2,10000 %  2022 
  56 500 $  2,10000 %  2023 
  57 800 $  2,10000 %  2024 
  375 300 $  2,10000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,10000 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE LA PETITE-NATION 
 
  54 100 $  2,42000 %  2021 
  55 300 $  2,42000 %  2022 
  56 500 $  2,42000 %  2023 
  57 800 $  2,42000 %  2024 
  375 300 $  2,42000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,42000 % 
 

 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la 
plus avantageuse; 

 
 Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins,  

appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu unanimement  
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QUE  
Le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 
 
QUE  

La Municipalité régionale de comté de Papineau accepte l’offre qui lui est faite 
de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date 
du 27 mai 2020 au montant de 599 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 099-2008.  Ces billets sont émis au prix de 98,61500 pour chaque 100,00 $, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
ET QUE  

Les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Adoptée. 
 

 

8.8 ADDENDA À LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES – 
RECOMMANDATION DE JULIE DESJARDINS, CONSULTANTE EN 
RESSOURCES HUMAINES - RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2020-05-080 
 
ATTENDU   la résolution numéro 2015-12-224, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 16 décembre 2015, adoptant le Manuel des 
politiques en matière de gestion des ressources humaines révisé de la 
MRC; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-12-230, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 19 décembre 2018, relative à la conclusion 
de la première convention collective de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-06-205, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 4 juin 2019, octroyant un contrat à la firme 
Julie Desjardins, consultante en ressources humaines, afin de procéder 
à la révision du Manuel des politiques en matière de gestion des 
ressources humaines pour les employés non syndiqués et les cadres; 

 
ATTENDU la présentation de la Politique en gestion des ressources humaines de 

la MRC pour les responsables de services et les cadres par madame 
Julie Desjardins effectuée auprès des membres du Comité administratif 
le 2 octobre dernier; 

 
ATTENDU les modifications apportées audit document à la demande des membres 

du Comité administratif le 2 octobre dernier; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-11-330, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 novembre 2019, laquelle recommande 
au Conseil des maires l’adoption de la Politique en gestion des 
ressources humaines de la MRC pour les responsables de services et 
les cadres préparée par madame Julie Desjardins; 

 
ATTENDU la présentation de ladite politique effectuée auprès des membres du 

Conseil des maires le 22 janvier 2020 et la demande formulée par ledit 
Conseil concernant l’ajout d’un addenda afin d’intégrer une modification 
à ladite politique quant à l’augmentation salariale annuelle ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-01-004, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 22 janvier 2020, relative à l’adoption de la 
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Politique de gestion des ressources humaines des responsables de 
service et des cadres de la MRC de Papineau ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-142, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires l’adoption de l’addenda à la Politique de gestion des 
ressources humaines de la MRC pour les responsables de services et 
les cadres proposé par madame Julie Desjardins, conformément aux 
discussions tenues lors de la séance du Conseil des maires le 22 janvier 
2020; 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Clermont 
  appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
adopte l’addenda à la Politique de gestion des ressources humaines de la MRC pour 
les responsables de services et les cadres proposé par madame Julie Desjardins, 
conformément aux discussions tenues lors de la séance du Conseil des maires le 22 
janvier 2020; 
 
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. 
 
8.9 RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA DÉLÉGATION DE 

POUVOIRS AU COMITÉ ADMINISTRATIF ET À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
(DÉCISION) 
 

2020-05-081 
 
ATTENDU  l’adoption du Règlement numéro 065-2004 lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 19 mai 2004 en vertu de l’article 124 du Code 
municipal du Québec; 

 
ATTENDU  le règlement numéro 066-2004, adopté lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 19 mai 2004, relatif à la délégation de pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats de la part du Conseil 
de la MRC de Papineau au secrétaire-trésorier, directeur général; 

 
ATTENDU que ces règlements n’ont pas été actualisés depuis leur adoption le 19 

mai 2004, et que conséquemment, le Comité administratif de la MRC 
propose au Conseil des maires de réviser le contenu desdits règlements; 

 
ATTENDU que cette démarche est prévue au calendrier des projets prioritaires du 

Comité administratif pour l’exercice 2020; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-135, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, recommandant la révision du 
règlement numéro 065-2004 relatif à la délégation de certaines 
compétences au Comité administratif ainsi que le règlement numéro 066-
2004 relatif à la délégation de pouvoirs confiés à la secrétaire-trésorière, 
directrice générale ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
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 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise la révision du règlement numéro 065-2004 
relatif à la délégation de certaines compétences au Comité administratif de la MRC 
de Papineau ainsi que le règlement numéro 066-2004 relatif à la délégation de 
pouvoirs confiés à la secrétaire-trésorière et directrice générale afin, notamment, de 
les actualiser et d’accroître l’efficacité des opérations courantes ; 
 
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 mandatée pour 
assurer les suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
8.10 AFFECTATION PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL VERT DE PAPINEAU 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF (DÉCISION) 

 
2020-05-082 
 
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  qu’en vertu du règlement d’emprunt numéro 141-2014 de la 

Municipalité régionale de comté de Papineau, il y a lieu de 
recommander l’affectation de la quote-part pour le Parc industriel 
régional vert de Papineau (PIRVP) au montant de 65 000.04 $, lequel 
est dédié au remboursement de la dette de la régie intermunicipale liée 
au PIRVP;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-145, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 20120, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’affecter la quote-part pour le Parc industriel 
régional vert de Papineau (PIRVP) au montant de 65 000.04 $, lequel 
est dédié au remboursement de la dette de la régie intermunicipale liée 
au PIRVP; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Robert Meyer  
 appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 

et résolu unanimement  
 
QUE :  

Les membres du Conseil des maires entérinent la recommandation du Comité 
administratif et autorisent l’affectation de la quote-part du PIRVP au montant de 65 
000.04 $, lequel est dédié au remboursement de la dette de la régie intermunicipale 
liée au PIRVP pour l’année 2020; 
 
ET QUE :  

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution.  
 
Adoptée. 
 
8.11 POSTE D’INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE – CONTRAT DE 

TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE (RECOMMANDATION) 
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2020-05-083 
 
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 que la Commission Sécurité incendie de la MRC de Papineau a émis le 

12 mai 2020 une recommandation sur la pertinence d’ajouter un 
technicien en prévention incendie afin de respecter les obligations de la 
MRC à l’égard de son SCRI; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder au lancement d’un appel de candidatures afin 

de combler le poste d’inspecteur en prévention incendie de la MRC, 
lequel est un poste contractuel temporaire d’une durée de trois ans; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-160, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 13 mai 2020, recommandant 
au Conseil des maires de procéder à l’appel de candidatures pour le 
poste d’inspecteur en prévention incendie, et ce, conformément à la 
recommandation de la Commission Sécurité incendie de la MRC de 
Papineau émise le 12 mai 2020 ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires autorisent le lancement d’un appel de 
candidatures pour combler le poste d’inspecteur en prévention incendie de la MRC 
afin de permettre à la MRC de respecter ses obligations conformément à son SCRI, 
lequel est un poste contractuel temporaire d’une durée de trois ans; 
 
QUE : 
 La dépense associée à la diffusion de l’appel de candidatures soit autorisée et 
financée à même le budget d’exploitation 2020 de la MRC au poste budgétaire 02 
22000 490; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection composé de monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, et de la direction générale soit mis en place afin de procéder 
à la sélection de candidat(e)s; 
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QUE : 
 Le Comité de sélection soumette sa recommandation au Comité administratif 
lors d’une séance ultérieure de ce dernier; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
 
9.1 CONSEIL DES MAIRES TENU LE 15 AVRIL 2020 – DÉPÔT DU RAPPORT 

SOMMAIRE SUR LES SUIVIS (INFORMATION) 
 
9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF – SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 MAI 2020 – 

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL ET RAPPORT SOMMAIRE DE SUIVIS 
(INFORMATION) 

 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA MRC 
 
Aucun sujet n’est présenté dans le cadre de la présente séance. 
 
10.2 PLAN DE DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
 
10.2.1 FONDS CULTUREL DE PAPINEAU – VOLET PATRIMOINE – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF (DÉCISION)  
 
2020-05-084 
 
ATTENDU  la résolution numéro 2017-05-078, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 juillet 2017, approuvant le plan d’action 2018-
2020 de l’entente de développement culturel (EDC) conclue avec le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC), 
lequel plan d’action prévoit un montant 8 000 $ pour le volet patrimoine 
de l’appel de projets 2020 du Fonds culturel de Papineau; 

 
ATTENDU  que cinq (5) projets ont été déposés dans le cadre du volet patrimoine 

de l’appel de projets se terminant le 1er avril 2020 ; 
 
ATTENDU  que les membres du Comité consultatif culturel (CCC) et le représentant 

du ministère de la Culture et des Communications ont évalué les projets 
en fonction des cinq (5) critères d’évaluation suivants :  

 

• Les retombées du projet pour le milieu et les citoyens ; 

• Le réalisme des prévisions budgétaires et de l’échéancier de 
réalisation ; 

• La capacité du promoteur à réaliser le projet ; 

• L’effort de diversification des sources de financement et de création 
de partenariat ; 

• L’effet structurant du projet pour le promoteur (organisme ou 
municipalité); 

 
ATTENDU que le CCC recommande au Comité administratif d’attribuer les fonds 

disponibles pour cet appel de projets, tel que présenté à l’annexe 1 de 
la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-145, adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 6 mai 20120, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’attribuer les subventions en provenance du Fonds 
culturel de la MRC totalisant une somme de 8 000 $ aux cinq (5) projets 
s’étant qualifiés, et ce, conformément à la recommandation du CCC tel 
que présentée à l’annexe 1; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement  

 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accorde les subventions en provenance du Fonds culturel de la MRC totalisant une 
somme de 8 000 $ aux cinq (5) projets s’étant qualifiés, et ce, conformément à la 
recommandation du CCC tel que présentée à l’annexe 1; 
 
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 CULTUREL DE PAPINEAU – VOLET ARTS – 

RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF (DÉCISION) 
 
CM-2020-05-085 
 
ATTENDU  la résolution numéro 2017-05-078, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 juillet 2017, approuvant le plan d’action 2018-
2020 de l’entente de développement culturel (EDC) conclue avec le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC);  

 
ATTENDU   la résolution numéro CA-2019-02-073, adoptée lors de la séance 

ajournée du Comité administratif tenue le 26 février 2019, approuvant 
la signature d’un avenant à la convention de l’EDC conclue avec le 
MCC, lequel confirme la majoration de l’aide financière du MCC et 
prévoit un montant 20 000 $ pour le volet arts de l’appel de projets 2020 
du Fonds culturel de Papineau; 

 
ATTENDU  que l’appel de projets a été lancé à la fin du mois de janvier 2020, avant 

la crise de la pandémie COVID-19; 
 
ATTENDU  que les six (6) projets qui ont été déposés dans le cadre du volet arts 

de l’appel de projets se terminant le 31 mars 2020 sont tous associés à 
la tenue d’événements impliquant des rassemblements « physiques » 
de personnes,  

 
ATTENDU le contexte de pandémie de la COVID-19 et les consignes de 

distanciation physique édictées par le gouvernement du Québec, et 
plus spécifiquement la Direction nationale de la santé publique; 

 
ATTENDU l’importance de ne pas soutenir des projets qui pourraient compromettre 

les mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus et 
s’assurer que les personnes atteintes reçoivent les soins adéquats; 

 
ATTENDU  l’importance d’investir le budget disponible dans le soutien à des projets 

dont la faisabilité n’est pas compromise par la situation de crise 
sanitaire; 
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ATTENDU que le CCC recommande au Comité administratif de la MRC de ne pas 
soutenir la réalisation de projets qui sont liés à des événements ou des 
rassemblements « physiques » de personnes en 2020; 

 
ATTENDU  que le CCC recommande que la situation soit expliquée aux six (6) 

promoteurs d’événement ayant soumis un projet dans le cadre de 
l’appel de projets du 31 mars 2020 et qu’un accompagnement leur soit 
offert dans le but d’explorer des solutions alternatives; 

 
ATTENDU que le CCC recommande au Comité administratif de la MRC d’autoriser 

la relance d’un appel de projets pour le volet arts du Fonds culturel 
Papineau, tenant compte de la situation de crise sanitaire; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-146, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’autoriser la relance d’un appel de projets pour le 
volet arts du Fonds, et ce, conformément à la recommandation du CCC; 

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

appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
et résolu unanimement 
 

QUE : 
Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 

autorise la reprise de l’appel de projets pour le volet arts du Fonds culturel Papineau 
afin que des projets dont la réalisation n’est pas menacée par la situation de 
pandémie puissent être proposés et soutenus; 
 
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. 
 
10.3 RAPPORT DES ACTIVITÉS D’INTERNET PAPINEAU INC. – SUIVI DES 

ACTIVITÉS 
 
Monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier et président du 
Conseil d’administration d’Internet Papineau, dresse un résumé des sujets traités lors 
de la dernière séance du Conseil d’administration d’Internet Papineau aux membres 
du Conseil des maires. 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
 

11.1 SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE EN 
RÉFÉRENCE AUX ANNÉES 2021 ET SUIVANTES – LANCEMENT DE 
L’APPEL D’OFFRES – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF (DÉCISION) 
 

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure du Conseil des maires pour 
considération. 
 
11.2 ORGANISME MUNICIPAL RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION (OMRÉ) 

– DÉPÔT DU NOMBRE DE DEMANDES DE RÉVISION PAR 
MUNICIPALITÉ LOCALE (INFORMATION) 

 
Madame Roxanne Lauzon, directrice générale et secrétaire-trésorière, présente 
sommairement aux membres du Conseil des maires le tableau présentant les 
demandes de révision reçues pour l’année 2020. 
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12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 
ENVIRONNEMENT 

 
12.1  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
12.1.1  AVIS DE NON-CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-
032 – INDICATION QUE LA MUNICIPALITÉ N’A PAS À MODIFIER 
SON PLAN ET SES RÈGLEMENTS D’URBANISME À LA SUITE DE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SADR – VILLE DE THURSO 

 
2020-05-086 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 

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

 
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 2020-02-032 par le Conseil de la Ville 

de Thurso, lors de sa séance tenue le 10 février 2020, afin d’indiquer à 
la MRC de Papineau qu’elle n’a pas à pas à modifier son plan et ses 
règlements d’urbanisme pour tenir compte de la révision du Schéma 
d’aménagement et de développement, conformément aux dispositions 
de l’article 59.1 de la LAU ; 

 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de cette résolution, le 12 

février 2020, le Conseil de la MRC de Papineau doit approuver celle-ci si 
le plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du 
SADR et aux dispositions du document complémentaire, ou la 
désapprouver dans le cas contraire, conformément aux dispositions de 
l’article 59.2 de la LAU ; 

 
ATTENDU que le plan d’urbanisme, les règlements sur les permis et certificats, de 

zonage, de lotissement, de construction, les ententes relatives à des 
travaux municipaux et les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, incluant leurs 
amendements, sont visés par la résolution adoptée par la Ville de Thurso 
conformément aux dispositions de l’article 59.1 de la LAU ;  

 
ATTENDU que le plan d’urbanisme, le règlement sur les permis et certificats et le 

règlement de zonage, incluant leurs amendements, ne concordent pas 
avec les objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau ; 

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement du territoire et la 

recommandation de la Commission de l’aménagement, des ressources 
naturelles et de l’environnement (CARNE) émise le 11 mai 2020 de 
désapprouver la résolution numéro 2020-02-032 de la Ville de Thurso; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry 

appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau désapprouve la résolution 
numéro 2020-02-032 de la Ville de Thurso, conformément à l’article 59.2 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
QUE : 
 La présente résolution, désapprouvant celle de la Ville de Thurso, soit motivée 
en transmettant à celle-ci un avis de non-conformité, tel que rédigé par le Service de 
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l’aménagement du territoire, ainsi que la grille de vérification ayant servi à analyser 
le plan et les règlements d’urbanisme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire ; 
 
ET QUE : 
 La Ville de Thurso doit adopter tout règlement de concordance en modifiant le 
plan d’urbanisme, le règlement sur les permis et certificats et le règlement de zonage, 
conformément aux dispositions de l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, et ce, avant le 21 février 2021, correspondant à la prolongation de délai 
accordée par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Adoptée. 

 
12.1.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-
02-19459 – INDICATION QUE LA MUNICIPALITÉ N’A PAS À 
MODIFIER SES RÈGLEMENTS DE LOTISSEMENT, DE 
CONSTRUCTION ET SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) À LA SUITE DE 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU SADR – MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 
 

2020-05-087 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Papineau, le 21 février 2018, conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU) ; 

 
ATTENDU l’adoption de la résolution numéro 2020-02-19459 par le Conseil de la 

Municipalité de Duhamel, lors de sa séance tenue le 7 février 2020, afin 
d’indiquer à la MRC de Papineau qu’elle n’a pas à modifier ses 
règlements de lotissement, de construction et sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) pour tenir compte de la révision du 
Schéma d’aménagement et de développement, conformément aux 
dispositions de l’article 59.1 de la LAU ; 

 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de cette résolution, le 13 

février 2020, le Conseil de la MRC de Papineau doit approuver celle-ci si 
le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le 
cas contraire, conformément aux dispositions de l’article 59.2 de la LAU 
; 

 
ATTENDU que ces règlements, incluant leurs amendements, concordent avec les 

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

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement du territoire et la 

recommandation de la Commission de l’aménagement, des ressources 
naturelles et de l’environnement (CARNE) émise le 11 mai 2020 
d’approuver la résolution numéro 2020-02-19459 de la Municipalité de 
Duhamel; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry 

 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et unanimement résolu 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau approuve la résolution numéro 
2020-02-19459 de la Municipalité de Duhamel, conformément à l’article 59.2 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
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ET QUE : 
 La grille de vérification ayant servi à analyser la conformité des règlements de 
lotissement, de construction et sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire, incluant les commentaires du Service de l’aménagement du 
territoire, soit transmise à la Municipalité en même temps que la présente résolution 
approuvant celle de la municipalité, ainsi que les certificats de conformité des 
règlements faisant l’objet de cette résolution, cette grille étant transmise afin de 
suggérer des bonifications pouvant être apportées à ces règlements. 
 
Adoptée. 
 

 
12.1.2 AVIS DE NON-CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENTS DE 
CONCORDANCE ADOPTÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI 
SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME – RÈGLEMENTS NUMÉROS 
2019-05, 2019-06 ET 2019-07 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LE PLAN 
D’URBANISME, LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS – MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL 

 
2020-05-088 
 
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 des règlements numéros 2019-05, 2019-06 et 2019-07 par le 

Conseil de la Municipalité de Duhamel, lors de sa séance tenue le 7 
février 2020, modifiant respectivement le plan d’urbanisme, le 
règlement de zonage et le règlement sur les permis et certificats, 
conformément aux dispositions des articles 109.5 et 134 de la LAU ; 

 
ATTENDU que ces règlements sont des règlements de concordance adoptés en 

vertu de l’article 59 de la LAU ; 
 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de ces règlements, le 

18 février 2020, le Conseil de la MRC de Papineau doit les approuver 
s’ils sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire, ou les désapprouver dans le cas contraire, 
conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la LAU ; 

 
ATTENDU  les règlements numéros 2019-05 et 2019-07 modifiant respectivement 

le plan d’urbanisme et le règlement sur les permis et certificats 
concordent avec les objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau ; 

 
ATTENDU que le règlement numéro 2019-06 modifiant le règlement de zonage ne 

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

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement du territoire et la 

recommandation de la Commission de l’aménagement, des ressources 
naturelles et de l’environnement (CARNE) émise le 11 mai 2020 
d’approuver les règlements numéros 2019-05 et 2019-07 modifiant 
respectivement le plan d’urbanisme et le règlement sur les permis et 
certificats, et de désapprouver le règlement numéro 2019-06 modifiant 
le règlement de zonage ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry 
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appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau approuve le règlement numéro 
2019-05 modifiant le plan d’urbanisme et le règlement numéro 2019-07 modifiant le 
règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de Duhamel, conformément 
à l’article 137.3 de la LAU ; 
 
QUE : 
 La secrétaire générale et directrice générale soit et est autorisée à émettre les 
certificats de conformité au SADR à l’égard des règlements numéros 2019-05 et 
2019-07 modifiant respectivement le plan d’urbanisme et le règlement sur les permis 
et certificats ; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau désapprouve le règlement 
numéro 2019-06 modifiant le règlement de zonage de la Municipalité de Duhamel, 
conformément à l’article 137.3 de la LAU ; 
 
QUE : 
 La secrétaire générale et directrice générale soit et est autorisée à émettre 
l’avis de non-conformité au SADR à l’égard du règlement numéro 2019-06 modifiant 
le règlement de zonage de la Municipalité de Duhamel; 
 
QUE : 
 La grille de vérification ayant servi à analyser la conformité de ces règlements 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire, incluant les 
commentaires du Service de l’aménagement du territoire, soit transmise à la 
Municipalité en même temps que la présente résolution approuvant ces règlements, 
sauf le règlement numéro 2019-06 modifiant le règlement de zonage, cette grille étant 
transmise afin d’apporter les modifications demandées et de suggérer des 
bonifications pouvant être apportées à ces règlements. 
 
ET QUE : 
 La Municipalité de Duhamel remplace le règlement numéro 2019-06 modifiant 
le règlement de zonage, conformément aux dispositions de l’article 59 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et ce, dans les plus brefs délais. 
 
Adoptée. 

 
12.1.3 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR) – RÈGLEMENTS DE 
CONCORDANCE ADOPTÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 59 DE LA LOI 
SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME – RÈGLEMENTS NUMÉROS 
130-2019, 131-2019, 132-2019, 133-2019 ET 134-2019 ÉDICTANT 
RESPECTIVEMENT LE PLAN D’URBANISME, LE RÈGLEMENT SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT, LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE – 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 

 
2020-05-089 
 
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 des règlements numéros 130-2019, 131-2019, 132-2019, 

133-2019 et 134-2019 par le Conseil de la Municipalité de Lac-des-
Plages, lors de sa séance tenue le 14 février 2020, édictant 
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respectivement le plan d’urbanisme, le règlement sur les permis et 
certificats, le règlement de lotissement, le règlement de construction et 
le règlement de zonage, conformément aux dispositions des articles 
59.5, 110.3.1, 110.4 et 110.10.1 de la LAU ; 

 
ATTENDU que ces règlements sont des règlements de concordance adoptés en 

vertu de l’article 59 de la LAU ; 
 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de ces règlements, le 

19 février 2020, le Conseil de la MRC de Papineau doit les approuver 
s’ils sont conformes aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire, ou les désapprouver dans le cas contraire, 
conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la LAU ; 

 
ATTENDU que ces règlements concordent avec les objectifs du SADR et aux 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau ; 
 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement du territoire et la 

recommandation favorable de la Commission de l’aménagement, des 
ressources naturelles et de l’environnement (CARNE), émise le 11 mai 
2020, afin d’approuver ces règlements ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry 

appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
et unanimement résolu 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau approuve le règlement numéro 
130-2019 édictant le plan d’urbanisme, le règlement numéro 131-2019 édictant le 
règlement sur les permis et certificats, le règlement numéro 132-2019 édictant le 
règlement de lotissement, le règlement numéro 133-2019 édictant le règlement de 
construction et le règlement numéro 134-2019 édictant le règlement de zonage de la 
Municipalité de Lac-des-Plages, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à émettre 
les certificats de conformité au SADR à l’égard desdits règlements ; 
 
ET QUE : 
 La grille de vérification ayant servi à analyser la conformité de ces règlements 
aux objectifs du SADR et aux dispositions du document complémentaire, incluant les 
commentaires du Service de l’aménagement du territoire, soit transmise à la 
Municipalité en même temps que la présente résolution approuvant ces règlements, 
cette grille étant transmise afin de suggérer des bonifications pouvant être apportées 
à ces règlements. 
 
Adoptée. 
 
12.1.4 REMPLACEMENT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 

CONSULTATION PRÉVUE À LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME – PROJET DE RÈGLEMENT DE MODIFICATION DU 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
AFIN D’ACCORDER UNE DÉROGATION EN PLAINE INONDABLE 
POUR LA RECONSTRUCTION DU CHEMIN DU LAC-GAGNON 
OUEST DANS LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL ET LA 
RECONSTRUCTION DU PONT P-05380 À SAINT-ANDRÉ-AVELLIN 

 
2020-05-090 
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ATTENDU l’adoption de la résolution 2020-02-033-A par le Conseil de la MRC 
de Papineau, lors de sa séance tenue le 19 février 2020, adoptant le 
projet de règlement modifiant le règlement numéro 159-2017 
édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Papineau, afin d’accorder une dérogation en plaine 
inondable pour la reconstruction du chemin du Lac-Gagnon dans la 
Municipalité de Duhamel et la reconstruction du pont P-05380 (pont 
du Village) à Saint-André-Avellin, conformément à l’article 48 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau doit tenir au moins une assemblée publique 

de consultation sur son territoire, conformément à l’article 53 de 
ladite Loi ; 

 
ATTENDU qu’en relation avec l’arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux du Québec émis le 22 mars 2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, aucune 
assemblée publique de consultation exigée par une disposition 
législative ou réglementaire applicable à une municipalité ou 
communauté métropolitaine ne peut être tenue ; 

  
ATTENDU qu’en vertu de cet arrêté ministériel, toute procédure qui implique le 

déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal peut être 
suspendue ou remplacée ; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires de la MRC doit désigner ce dossier comme 

prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix afin de 
remplacer la consultation publique par une consultation écrite 
annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 

 
ATTENDU le rapport du Service de l’aménagement du territoire et la 

recommandation de la Commission de l’aménagement, des 
ressources naturelles et de l’environnement (CARNE) émise le 11 
mai 2020 d’approuver le remplacement du processus d’adoption de 
l’acte visé par l’assemblée publique de consultation prévue à l’article 
53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par une consultation 
écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yvon Landry 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 

 et unanimement résolu 
 
QUE : 

   Le Conseil des maires de la MRC de Papineau remplace l’assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un 
avis public pour le projet de règlement modifiant le règlement numéro 159-2017 
édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Papineau, afin d’accorder une dérogation en plaine inondable pour la reconstruction 
du chemin du Lac-Gagnon dans la Municipalité de Duhamel et la reconstruction du 
pont P-05380 (pont du Village) à Saint-André-Avellin. 
 
Adoptée. 
 
12.2 RESSOURCES NATURELLES 
 
12.2.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ FORÊT 

TENUE LE 23 JANVIER 2020 (INFORMATION) 
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M. David Pharand, maire de la Municipalité de Duhamel et président du Comité forêt 
de la MRC, dresse un résumé des sujets traités lors de la réunion du Comité forêt 
tenue le 23 janvier 2020. 
 
12.2.2 PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) – 

APPEL DE PROJETS 2020-2021  
 
12.2.2.1 DÉPÔT DU REGISTRE ANNUEL DES PROJETS 2019-2020 – 

(DÉCISION) 
 
2020-05-091 
 
ATTENDU  le Programme d’aménagement durable des Forêts (PADF), 2018-2021 

du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), lequel vise, 
notamment à soutenir financièrement la réalisation d’interventions 
forestières ciblées sur terres privées et publiques;  

 
ATTENDU qu’en fonction de l’entente conclue avec le MFFP, l’enveloppe 

budgétaire annuelle liée au PADF 2018-2021 allouée à la MRC de 
Papineau représente un montant de 69 547,60 $ ; 

 
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 l’envoyer à la MRC de Pontiac, le délégataire du Programme, 
lequel est joint à la présente résolution à titre d’annexe ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-154, adoptée lors de la tenue de la 

séance du Comité administratif le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’accepter le registre annuel des projets et le bilan 
de la planification lié au PADF pour la période 2019-2020; 

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

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accepte le dépôt du registre annuel des projets PADF 2019-2020 conformément à 
l’entente conclue avec le MFFP quant à la gestion dudit programme ;  
  
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. 
 
p.j.  Registre annuel des projets PADF 2019-2020 
 
c.c. Monsieur Raymond Barrette, ing. f., Coordonnateur de la Table régionale de 

GIRT de l’Outaouais, MRC de Pontiac  
 
12.2.3 FONDS DE MISE EN VALEUR DES TERRES PUBLIQUES 

INTRAMUNICIPALES (TPI) DE LA MRC DE PAPINEAU  
 

12.2.3.1 LANCEMENT D’UN APPEL DE PROJETS LIÉS À L’ÉDUCATION ET À 
LA PROMOTION – MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
NATURELLES (DÉCISION) 

 
2020-05-092 
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ATTENDU le Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales (TPI) 
de la MRC de Papineau, dont les revenus proviennent de la gestion 
foncière et forestière desdites TPI (permis d’acériculture, vente de 
terrains, permis de tour de télécommunication, vente de bois) ; 

 
ATTENDU qu’en date du 1er mai 2020, la valeur du Fonds de mise en valeur des 

ressources naturelles TPI de la MRC de Papineau représente une 
somme de 84 409,94 $;  

 
ATTENDU la recommandation des membres du Comité forêt, émise lors de sa 

séance tenue le 23 janvier 2020, consistant à allouer une somme de vingt 
mille dollars (20 000 $) pour soutenir des projets ponctuels liés à 
l’éducation, à la promotion et à la mise en valeur des ressources 
naturelles, lesquels projets seront sélectionnés, suite à la publication d’un 
appel de projets sur les médias locaux ; 

 
ATTENDU le « Cahier d’appel de projets lié au Fonds de mise en valeur pour 

soutenir des projets liés à l’éducation, à la promotion et à la mise en 
valeur des ressources naturelles 2020 de la MRC de Papineau », lequel 
est déposé dans le cadre de la présente séance; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-151, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’autoriser le lancement d’un appel de projets liés à 
des projets sur l’éducation, la promotion et la mise en valeur des 
ressources naturelles, lesquels seraient financés à même le Fonds de 
mise en valeur de la MRC de Papineau, et ce, conformément à la 
recommandation du Comité forêt ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschênes 
  appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise le lancement d’un appel de projets lié à l’éducation, la promotion et la mise 
en valeur des ressources naturelles ; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires accepte le Cahier d’appel de projets lié au Fonds de 
mise en valeur pour soutenir des projets liés à l’éducation, à la promotion et à la mise 
en valeur des ressources naturelles 2020 de la MRC de Papineau conformément à 
la recommandation du Comité forêt ; 
 
QUE : 

Cet appel de projets soit financé à même le Fonds de mise en valeur TPI de 
la MRC de Papineau, représentant une somme maximale de 20 000 $; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance du Conseil des maires pour 
considération suite à l’analyse des projets présentés ; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision.  
 
Adoptée. 

 
12.2.3.2 PRÉPARATION D’UN PLAN D’AFFAIRES – PARC RÉGIONAL 

BOWMAN – AUTORISATION BUDGÉTAIRE (DÉCISION) 
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2020-05-093 
 
ATTENDU le projet d’un parc régional de la forêt de Bowman, un territoire public de 

près de 700 hectares, en cours de développement, dont les coûts de 
réalisation de l’ensemble des infrastructures planifiées au plan 
d’aménagement et de gestion dudit parc sont estimés approximativement 
à deux (2) millions de dollars; 

 
ATTENDU que le projet d’un parc régional de la forêt de Bowman bénéficie déjà 

d’une importante aide financière en provenance du Fonds d’aide au 
rayonnement régional (FARR : 540 000 $) pour la construction du 
bâtiment multifonctionnel d’accueil dudit parc; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Bowman investira environ 135 000 $ pour la 

construction de ce bâtiment multifonctionnel; 
 
ATTENDU la nécessité de préparer un plan d’affaires du projet, lequel complétera le 

plan d’aménagement et de gestion du parc, et plus particulièrement, les 
projections financières dudit projet; 

 
ATTENDU que l’élaboration d’un plan d’affaires est nécessaire à l’obtention d’aide 

financière auprès d’institutions telles que Développement Économique 
Canada (DEC) et Tourisme Outaouais; 

 
ATTENDU que les coûts de préparation d’un plan d’affaires par un expert-comptable 

pour un projet tel que celui du parc régional de Bowman sont estimés à 
12 000 $, excluant les taxes applicables; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité forêt de la MRC de Papineau, formulée 

lors de sa séance de ce 23 janvier 2020, laquelle consiste à payer la 
moitié des frais d’élaboration du plan d’affaires du parc régional de la 
forêt de Bowman, à même le Fonds de mise en valeur des Terres 
publiques Intramunicipales (TPI) de la MRC de Papineau, 
conditionnellement à l’implication financière équivalente de la 
Municipalité de Bowman (6 000 $, excluant les taxes applicables); 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2020-05-151, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’accepter la soumission de madame Nathalie 
Lapointe, experte-comptable au montant de 6 000 $, excluant les taxes, 
pour l’élaboration du plan d’affaires du parc régional de la forêt de 
Bowman, conditionnellement à l’implication financière équivalente de la 
Municipalité de Bowman (6 000 $, excluant les taxes applicables); 

 
 Il est proposé par M. le conseiller Pierre Labonté 

appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accepte la soumission de madame Nathalie Lapointe, experte-comptable au montant 
de 12 000 $, excluant les taxes, pour l’élaboration du plan d’affaires du parc régional 
de la forêt de Bowman, conditionnellement à l’implication financière de la Municipalité 
de Bowman (6 000 $, excluant les taxes applicables); 
 
QUE : 
 La dépense associée à l’élaboration dudit plan d’affaires, représentant un 
montant de 6 000 $, excluant les taxes, pour la MRC, soit et est autorisée et financée 
à même le Fonds de mise en valeur des TPI au poste budgétaire numéro 02 62600 
680; 
ET QUE :  
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 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.  

 
c. c. Monsieur Pierre Labonté, maire de Bowman 
p,j.  Offre de services, de Madame Nathalie Lapointe, experte - comptable 
 

 
12.3 ENVIRONNEMENT 

 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
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 
 
12.4.1 PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE » - ÉTAT DE SITUATION  - 

(INFORMATION) 
 
M. Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier et président de la 
Commission Développement économique de la MRC, dresse un résumé l’évolution 
du projet « Papineau Numérique », phase 1.  
 
12.5 TRANSPORT 
 
12.5.1.1 ÉLABORATION DU PLAN D’INTERVENTION DE SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE EN MILIEU MUNICIPAL (PISRMM) DE LA MRC DE 
PAPINEAU 

 
12.5.1.1 PLAN DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER FOURNI PAR CIMA+ - DÉPÔT 

DU RAPPORT D’ÉTAPE 1 (INFORMATION) 
 
Le rapport d’étape 1, préparé par CIMA+, prévu au plan de travail visant l’élaboration 
du Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipale (PISRMM) est déposé 
auprès des membres du Conseil des maires à titre d’information. 
 
12.5.1.2 DEMANDE DE REPORT DE L’ÉCHÉANCIER AUPRÈS DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – DÉPÔT DU 
PISRMM DE LA MRC DE PAPINEAU (DÉCISION) 

 
2020-05-094 
 
ATTENDU que le Conseil des maires de la MRC de Papineau a déposé une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme « Plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal » offert par le 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et a confirmé son 
engagement à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre dudit programme; 
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ATTENDU que le MTQ a accepté la demande d’aide financière transmise par 
l’entremise d’une lettre acheminée le 14 juin 2018; 

 

ATTENDU qu’un contrat a été octroyé à la firme CIMA+ le 16 octobre 2019 
(Résolution numéro 2019-10-186) afin d’élaborer le plan d’intervention 
de la sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) dans les plus brefs 
délais; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau n’a toujours pas reçu du gouvernement du 

Québec le premier versement prévu pour réaliser le mandat octroyé à 
la firme CIMA+, soit l’élaboration du PISRMM; 

 
ATTENDU que la situation de confinement, due à la pandémie COVID-19, ne 

permet pas de procéder à certaines étapes du projet comme les 
consultations des municipalités locales et l’implantation de comptage 
représentatif de véhicules sur les chemins locaux; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 

appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
et résolu unanimement 

 
QUE : 

Le Conseil des maires de la MRC de Papineau demande une prolongation de 
délai de 19 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021, afin d’élaborer le Plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu rural (PISRMM) de la MRC de Papineau 
; 
 
ET QUE : 

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer les documents donnant effet à la présente décision et mandatés 
pour en assurer les suivis. 

 
Adoptée. 
 
13.1  Sécurité publique 
 
13.1.1.1 DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE (INFORMATION)  
 
Le compte rendu de la réunion de la Commission de la sécurité publique et civile 
tenue le 12 mai 2020 est déposé au cahier des membres à titre d’information. 
Monsieur Gilles Tremblay, maire de la Municipalité de Chénéville et président de la 
Commission, présente les principaux sujets traités lors de ladite rencontre. 
 
13.1.2 CONCLUSION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC PRÉVENTION 

CÉSAR – PROJET DE SENSIBILISATION AU CANNABIS EN 
RELATION AVEC LE PROGRAMME DE SUBVENTION LIÉ À LA 
LÉGALISATION DU CANNABIS (DÉCISION) 

 
2020-05-095 
 
ATTENDU  le dépôt, en avril 2017, du projet de loi C-45 sur la légalisation du 

cannabis par le gouvernement fédéral et l’adoption par l’Assemblée 
nationale du Québec du projet de loi 157, qui encadre 
la légalisation du cannabis dans la province ; 

 
ATTENDU  que le projet de loi 157 vise à protéger la santé et d’assurer la sécurité 

des personnes, particulièrement celles des groupes les plus 
vulnérables, dont les jeunes ; 
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ATTENDU qu’une subvention de 55 898 $ a été attribuée par le ministère de la 
Sécurité publique aux MRC à travers le Québec, notamment pour 
réaliser des activités de prévention et de sensibilisation quant à la 
légalisation du cannabis ;  

 
ATTENDU  que la Commission Sécurité incendie de la MRC de Papineau a émis le 

12 mai 2020 une recommandation sur la pertinence de conclure une 
entente de services avec Prévention César liée au projet de 
sensibilisation au cannabis, lequel est déposé dans le cadre de la 
présente séance (annexe I) ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 

appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
et résolu unanimement. 

 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise la conclusion d’une entente avec Prévention 
César afin qu’il puisse réaliser le projet de sensibilisation au cannabis déposé dans 
le cadre de la présente séance, et ce, conformément à la recommandation de la 
Commission Sécurité incendie de la MRC de Papineau ; 
 
QUE : 
 La contribution de la MRC de Papineau soit et est financée à même la 
subvention accordée par le ministère de la Sécurité publique en relation avec la 
légalisation du cannabis, laquelle représente une somme de 55 898 $ ; 
 
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. 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
13.3 Cour municipale 
 
Aucune information n’est déposée dans le cadre de la présente séance. 
 
14. Rapport des comités et des représentants 
 
14.1 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC DE PAPINEAU – 

COMITÉ D’ÉVALUATION – REMPLACEMENT D’UN DIRECTEUR-
GÉNÉRAL – DÉPART À LA RETRAITE (DÉCISION) 

 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure du Conseil des maires. 

 
14.2 RENCONTRE DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS ET MEMBRES DU 

COMITÉ ADMINISTRATIF TENUE LE 13 MAI 2020 – RAPPORT VERBAL 
(INFORMATION) 

 
Monsieur Benoit Lauzon, préfet, dresse un résumé de la rencontre tenue le 13 mai 
2020 avec les présidents des commissions de la MRC et les membres du Comité 
administratif. Il explique qu’il sera recommandé lors de la prochaine séance du 
Conseil des maires que la Commission de développement économique soit scindée 
afin de permettre la création d’un Comité dédié au service internet haute vitesse. À 
cet égard, monsieur Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier et 
président de la Commission de développement économique, invite les membres du 
Conseil intéressés à siéger sur ce comité à lui soumettre leur nom.  Monsieur Pierre 
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Renaud, maire de la Municipalité du canton de Lochaber-Partie-Ouest, propose sa 
nomination. Une première rencontre sera tenue sous peu. 
15. Demandes d’appui 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
16. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
16.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES POUR LES MOIS DE 

MAI À DÉCEMBRE 2020 (INFORMATION) 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du calendrier des 
rencontres pour les mois de mai à décembre 2020. 
 
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. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
20.1  TERRITOIRE INCOMPATIBLE AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité du Canton de Lochaber-Partie-
Ouest, demande un état de situation sur les travaux en lien avec les territoires 
incompatibles à l’activité minière (TIAM).  Monsieur Arnaud Holleville, directeur de 
Service de l’aménagement du territoire, apporte des précisions sur le sujet. Une 
demande de prolongation de la suspension temporaire sera soumise prochainement 
auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) afin de 
reporter l’échéancier en décembre 2020.  
 
21. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée dans le cadre de la présente séance. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2020-05-096 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 21h30.   
Adoptée. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
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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 
 


