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2020-08-19 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance du Conseil de la susdite Municipalité, étant la séance régulière du mois d’août 
tenue ce 19e jour du mois d’août 2020 à 18 h, sis au 281, rue Desjardins, Plaisance, 
Québec, à laquelle sont présents messieurs les conseillers, maires respectifs des 
municipalités ci-après mentionnées : 

 

 
ABSENT : 
 
Gilbert Dardel Namur 
 
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 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 Émilie Welburn 
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 
Carol Fortier Notre-Dame-de-Bonsecours 
François Gauthier Notre-Dame-de-la-Paix 
Christian Beauchamp Papineauville 
Christian Pilon Plaisance 
Luc Desjardins. Ripon 
Jean-René Carrière Saint-André-Avellin 
Hugo Desormeaux Saint-Émile-de-Suffolk 
André Bélisle. Saint-Sixte 
Jean Lanthier, rep. Thurso 
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 du Conseil des maires 
tenue le 17 juin 2020 et des séances extraordinaires du 10 juin et 8 et 22 
juillet 2020 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Dépôt du rapport financier au 30 juin 2020 de la MRC de Papineau 
(décision) 

8.2 Projet de règlement concernant la gestion contractuelle de la MRC ajusté 
en fonction des commentaires émis lors de la séance du Conseil des 
maires tenue le 20 mai 2020 (information) 

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 10, du 17 juin et du 22 juillet 2020 – Dépôt du 
rapport sommaire des suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 3, du 10 juin, du 16 juin, du 8 juillet et du 5 août 
2020 – Dépôt des procès-verbaux et des rapports sommaires de suivi 
(information)  

10. Service de développement économique  

10.1 Rapport des activités de la MRC 

10.1.1 Fonds culturel de Papineau 2020 – Volet arts – Subventions - 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

10.1.2 Projet « Relance Papineau » conçu par les partenaires du 
territoire – Sommaire (information) 

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

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

11. Évaluation foncière 

11.1 Processus d’octroi de contrat de services professionnels en évaluation 
foncière 2021-2024 – Recommandation du Comité Évaluation foncière 
de la MRC (décision) 

12. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

12.1 Aménagement du territoire 

12.1.1 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé – Règlement numéro 2020-003 
modifiant le règlement numéro 2004-03-03 édictant le 
règlement de zonage – municipalité de Papineauville (décision) 

12.1.2 Avis de conformité au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé – Résolution numéro 2020-07-241 dans 
le cadre d’une demande d’autorisation d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – 
Construction d’habitations unifamiliales jumelées sur la rue 
Lauzon – Ville de Thurso (décision) 

12.2 Ressources naturelles 

12.2.1 Dépôt du compte rendu de la réunion du Comité Forêt tenue le 
10 juin 2020 (information) 

12.3 Environnement 

12.3.1 Environnement 
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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 et suivis 
(information) 

12.5 Transport 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.2 Sécurité incendie 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

14.1 Nomination de représentants – Comité d’évaluation de la MRC de 
Papineau – Remplacement des deux directeurs généraux de 
municipalités locales (décision) 

15. Demandes d’appui 

15.1 Demande à la Société d’habitation du Québec quant au lancement de la 
programmation 2020-2021 des programmes RénoRégion et Pyrrhotite – 
MRC Antoine-Labelle (décision) 

15.2 Demande d’aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés 
dans le cadre de la COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes – 
MRC du Val-Saint-François (décision) 

16. Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois d’août à décembre 
2020 (information) 

16.2 Séances du Conseil des maires (CM) 2020 – Ajustement au calendrier 
des séances conformément aux articles 144 et 148 du Code municipal 
du Québec en raison de la pandémie COVID-19 (décision) 

17. Correspondance 

17.1 Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires municipales et 
de l’habitation – Lettre de madame Marie-Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil (information) 

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. Il souhaite également la bienvenue à Madame 
Paulette Lalande, ancienne Préfet de la MRC de Papineau, et Monsieur Stéphane 
Lauzon, député libéral de la circonscription d'Argenteuil—La Petite-Nation, qui 
assistent à la séance. 
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2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil présents. Il 
présente quelques informations concernant le Centre de services scolaire au Cœur-
des-Vallées (CSSCV), le lac-à-l’épaule des membres du Conseil des maires prévue 
le 21 août prochain ainsi que les territoires incompatibles à l’activité minière (TIAM).  
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2020-08-141 
 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon  
 appuyé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-08-142 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 appuyé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée. 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 17 JUIN 2020 ET 
DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 10 JUIN, 8 ET 22 JUILLET 
2020 

 
2020-08-143 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière du Conseil des maires tenue 

le 17 juin 2020 et des séances extraordinaires du 10 juin, 8 et 22 juillet 
2020 sont déposés au cahier des membres à titre d’information; 

 
ATTENDU les corrections soumises par monsieur Jean-René Carrière, maire de la 

Municipalité de Saint-André-Avellin, concernant le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du Conseil des maires tenue le 10 juin 2020 
(présence) ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 8 juillet 2020 (séance extraordinaire); 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les procès-verbaux de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 17 
juin 2020 et des séances extraordinaires du 10 juin, 8 et 22 juillet 2020 soient et sont 
adoptés tels que modifiés et consignés aux archives de la MRC de Papineau. 
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Adoptée. 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
réitère l’importance de diffuser les enregistrements des séances du Conseil qui ont 
été tenues par le biais de vidéoconférence sur le site internet de la MRC. 
 
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.  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2020 DE LA MRC DE 

PAPINEAU 
 
2020-08-144 

 

ATTENDU le dépôt du rapport sommaire des recettes et des dépenses pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2020 auprès du Conseil des maires par 
la secrétaire-trésorière et directrice générale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 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 juin 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. 
 
8.2 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA GESTION 

CONTRACTUELLE DE LA MRC AJUSTÉ EN FONCTION DES 
COMMENTAIRES ÉMIS LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DES 
MAIRES TENUE LE 20 MAI 2020 

 
Madame Roxanne Lauzon, directrice générale et secrétaire-trésorière, explique aux 
membres les modifications apportées au projet de règlement concernant la gestion 
contractuelle en fonction des commentaires émis lors de la séance du Conseil des 
maires tenue le 20 mai 2020. À la suite des commentaires émis par les membres 
dans le cadre de la présente séance, le projet de règlement sera modifié et inscrit à 
l’ordre du jour du Conseil des maires prévue le 16 septembre 2020 pour adoption.  
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité du canton de Lochaber-Partie-
Ouest, propose aux membres du Conseil des modifications à apporter à la Politique 
d’achat de la MRC concernant la notion d’écoresponsabilité. Ceux-ci seront 
considérés dans le cadre de la révision de ladite politique, laquelle sera complétée 
au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
9. QUESTIONS SUR LE SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
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9.1 CONSEIL DES MAIRES DU 10, DU 17 JUIN ET DU 22 JUILLET  2020 – 
DÉPÔT DU RAPPORT SOMMAIRE SUR LES SUIVIS 

Les rapports sommaires sur les suivis des résolutions adoptées lors des séances du 
Conseil des maires tenues le 10 juin et le 22 juillet 2020 sont déposés dans le cadre 
de la présente séance à titre d’information. 
 

 

9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF – SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 10, 16 
JUIN ET 8 JUILLET ET SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 AOÛT 2020 – 
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
Plusieurs sujets traités lors des séances du Comité administratif tenues les 10 et 16 
juin, le 8 juillet ainsi que le 5 août 2020 sont à l’ordre du jour de la présente séance. 
Les procès-verbaux desdites séances sont déposés au cahier des membres à titre 
d’information. Les numéros des résolutions concernées dans le cadre de ces 
séances sont de CA-2020-06-179 à CA-2020-08-237.  
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
10.1.1 FONDS CULTUREL DE PAPINEAU 2020 – VOLET ARTS – 

SUBVENTIONS - RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2020-08-145 
 
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 du 

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

 
ATTENDU  que sept (7) projets ont été déposés dans le cadre du volet arts de 

l’appel de projets se terminant le 15 juillet 2020;  
 
ATTENDU  que les membres du CCC et le représentant du ministère de la Culture 

et des Communications ont évalué les projets en fonction des cinq 
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 de la MRC 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-2020-08-229, adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 5 août 2020, recommandant au Conseil 
des maires l’attribution de subventions en provenance du Fonds culturel 
de la MRC (volet Arts) conformément à l’annexe 1 de la présente 
résolution; 

 
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 entérine la recommandation du Comité administratif et 
accorde les subventions en provenance du Fonds culturel de la MRC (volet Arts) 
totalisant une somme de 20 000 $ aux sept (7) 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. 
 
10.1.2. PROJET « RELANCE PAPINEAU » CONÇU PAR LES PARTENAIRES 

DU TERRITOIRE – SOMMAIRE 
 
Monsieur Marc Carrière, directeur du Service de développement du territoire, 
explique aux membres le Projet «Relance Papineau», lequel est basé sur la 
collaboration de la MRC de Papineau, la Société d’aide au développement des 
collectivité (SADC), la Chambre de commerce Vallée-Petite-Nation et Services 
Québec. Ce projet vise, notamment à établir une stratégie de valorisation efficace du 
territoire et de l’achat local dans le contexte de pandémie COVID-19. 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
10.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
11.1 PROCESSUS D’OCTROI DE CONTRAT DE SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE 2021-2024 – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA 
MRC 

 
2020-08-146 
 
ATTENDU  que conformément à la Loi sur la fiscalité municipale, une MRC doit 

préparer les rôles d’évaluation foncière des municipalités locales 
situées sur son territoire; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2014-08-125, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 20 août 2014, octroyant le contrat de 
services professionnels en évaluation foncière 2015-2020 à la firme 
Servitech Inc. conformément à la recommandation du Comité 
d’évaluation, aux lettres fournies par ladite firme le 16 juin 2014 et le 29 
juillet 2014, lequel se termine le 31 décembre 2020; 
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ATTENDU  la résolution numéro CA-2020-05-144, adoptée lors du la séance du 

Comité administratif tenue le 6 mai 2020, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’autoriser l’octroi d’un contrat de services 
professionnels en évaluation foncière en référence aux années 2021 et 
suivantes, et ce, conformément à la recommandation du Comité 
d’évaluation foncière; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2020-06-099, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 10 juin 2020, autorisant le lancement d’un 
appel d’offres public afin d’octroyer un contrat de services 
professionnels en évaluation foncière sous la formule «Action 
exclusive» en référence aux années 2021 et suivantes, et ce, 
conformément à la recommandation du Comité administratif; 

 
ATTENDU  qu’en date du 15 juillet 2020 à 15h05, la MRC de Papineau a procédé 

à l’ouverture des soumissions conformément aux documents d’appel 
d’offres ; 

 
ATTENDU  le rapport déposé par le Comité de sélection suite à l’analyse de la 

soumission reçue et jugée conforme en relation avec les documents 
d’appel d’offres, laquelle a été effectuée le 21 juillet 2020; 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2020-07-133, adoptée lors de la séance 

extraordinaire du Conseil des maires tenue le 22 juillet 2020, mandatant 
notamment, le Préfet, un membre du Comité Évaluation foncière de la 
MRC, accompagnés de la direction générale, pour rencontrer le 
représentant de ladite firme; 

 
ATTENDU  les discussions entre les représentants de la MRC et de la firme 

Servitech Inc. dans le cadre d’une rencontre tenue le 5 août 2020, 
laquelle visait à obtenir des explications concernant la soumission 
présentée le 15 juillet 2020; 

 
ATTENDU  la documentation fournie par la firme Servitech Inc., en date du 10 août 

2020, suite à la rencontre tenue le 5 août dernier et présentée 
préalablement par le Préfet, auprès des membres du Conseil des 
maires; 

 
ATTENDU  la recommandation émise par les membres du Comité Évaluation 

foncière de la MRC lors de la rencontre tenue le 17 août 2020 
concernant l’octroi du contrat de services professionnels en matière 
d’évaluation foncière 2021-2024; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
  appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

  et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires octroie le contrat de services professionnels 
en évaluation foncière en référence aux années 2021 à 2024 à la firme Servitech Inc. 
conformément à la recommandation du Comité Évaluation foncière de la MRC, à 
l’offre de services initial, la documentation acheminée le 13 août 2020 ainsi que les 
taux unitaires indiqués dans l’offre de services révisée pour un total estimé à 
3 292 338.90 $, excluant les taxes; 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires établisse le coût du loyer à 156.33 $ le 
mètre carré pour la location de l’espace, situé au rez-de-chaussée, à la firme 
Servitech Inc., représentant une superficie estimée à 81 m2, le tout excluant les taxes 
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foncières et les autres services (internet, téléphonie, etc.) qui seront assumés par 
ladite firme; 
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour préparer 
les documents contractuels requis dans le cadre de l’octroi du contrat de services 
professionnels en évaluation foncière 2021-2024 à conclure avec la firme Servitech 
Inc.; 
 
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, notamment, ledit 
contrat de services professionnels; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente résolution. 
 
 
Adoptée. 
 
Conformément à la demande exprimée par monsieur François Clermont, maire de la 
Municipalité de Fassett, la direction générale poursuivra ses démarches visant 
l’évaluation du marché quant à la location d’espaces à des entreprises sur le territoire. 
 
12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
12.1 Aménagement du territoire 
 
12.1.1 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-003 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-03-03 ÉDICTANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE – MUNICIPALITÉ DE PAPINEAUVILLE 

 
2020-08-147 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le 

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) (3e 
génération) de la MRC de Papineau, le 21 février 2018, 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ; 

 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 2020-003 par le Conseil de la 

Municipalité de Papineauville, lors de sa séance tenue le 9 juin 2020, 
modifiant le règlement numéro 2004-03-03 édictant le règlement de 
zonage, conformément aux dispositions de l’article 135 de la LAU ;  

 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de ce règlement, le 

11 juin 2020, le Conseil de la MRC de Papineau doit l’approuver s’il 
est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire, 
conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la LAU ; 

 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de permettre les usages de la classe 

Unifamiliale en rangée du groupe Habitation dans la zone H-3, telle 
que montrée sur le plan faisant partie du règlement de zonage ; 

 
ATTENDU que cette zone est comprise dans l’aire d’affectation « Habitation 

mixte », qui correspond au périmètre d’urbanisation de la 
Municipalité, où les usages de la classe Unifamiliale en rangée du 
groupe Habitation sont prévus ; 
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ATTENDU que le Service de l’aménagement du territoire est d’avis que le 

règlement numéro 2020-003 de la Municipalité de Papineauville 
concorde avec les objectifs du SADR et les dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau, particulièrement en ce qui 
concerne les orientations 8 et 9 relativement au renforcement de 
l’économie des pôles villageois, la consolidation, la diversification et 
la densification des milieux villageois ; 

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

de l’environnement (CARNE) a reçu les documents nécessaires à 
l’analyse du dossier ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Labonté 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil de la MRC de Papineau approuve le règlement numéro 2020-003 
modifiant le règlement numéro 2004-03-03 édictant le règlement de zonage de la 
Municipalité de Papineauville, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ET QUE 
 La secrétaire-générale et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard dudit règlement. 

 
 
Adoptée. 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité du canton de Lochaber Partie-
Ouest, quitte la séance. Il est 20h12. 
 
12.1.2 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ – RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-07-241 
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE – CONSTRUCTION 
D’HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES SUR LA RUE LAUZON 
– VILLE DE THURSO 

 
2020-08-148 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du règlement numéro 159-2017 édictant le 

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) (3e 
génération) 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 2020-07-241 par le Conseil 

municipal de la Ville de Thurso, lors de sa séance tenue le 16 juillet 
2020, afin d’autoriser un projet particulier d’occupation d’un 
immeuble à la suite d’une demande en vertu de son règlement 
numéro 10-2011 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble, conformément aux 
dispositions des articles 145.38 et 135 de la LAU ;  

 
ATTENDU  que cette résolution vise particulièrement à autoriser, sur demande 

et à certaines conditions, la construction d’habitations unifamiliales 
jumelées d’un étage d’une superficie minimale d’implantation au sol 
de 50 m2 sur la rue Lauzon, laquelle se situe dans la zone R-a #122, 
ce qui n’est actuellement pas permis dans le règlement de zonage ; 
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ATTENDU que la résolution numéro 2020-07-241 a été transmise à la MRC de 

Papineau le 17 juillet 2020; 
 
ATTENDU que, dans les 120 jours suivant la transmission de cette résolution, 

le Conseil de la MRC de Papineau doit l’approuver si elle 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 137.3 de la LAU ; 

 
ATTENDU que le Service de l’aménagement du territoire est d’avis que la 

résolution numéro 2020-07-241 de la Ville de Thurso concorde avec 
les objectifs du SADR et les dispositions du document 
complémentaire de la MRC de Papineau, particulièrement en ce qui 
concerne les orientations 8 et 9 relativement au renforcement de 
l’économie des pôles villageois, la consolidation, la diversification et 
la densification des milieux villageois ; 

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

de l’environnement (CARNE) a reçu les documents nécessaires à 
l’analyse du dossier ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller Robert Meyer 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil de la MRC de Papineau approuve la résolution numéro 2020-07-241 
de la Ville de Thurso, conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ET QUE 
 La secrétaire-générale et directrice générale soit et est autorisée à émettre le 
certificat de conformité au SADR à l’égard de ladite résolution. 

 
 
Adoptée. 
 
 
12.2 Ressources naturelles 
 
12.2.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ FORÊT 

TENUE LE 10 JUIN 2020 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre du Comité forêt tenue le 10 juin 2020. Monsieur David Pharand, maire de 
la Municipalité de Duhamel et président dudit comité, dresse un résumé des sujets 
traités lors de ladite séance. 
 
12.3 Environnement  
 
12.3.1 ENVIRONNEMENT 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
12.3.2 PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
12.3.3 COURS D’EAU MUNICIPAUX 
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Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
12.4 Technologie de l’information et des communications 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la municipalité du canton de Lochaber Partie-
Ouest, se joint à la présente séance. Il est 20h16. 
 
 
12.4.1 PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE » - ÉTAT DE SITUATION  
 
M. Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier et président de la Comité 
Développement numérique de la MRC, dresse un résumé sur l’évolution du projet 
« Papineau Numérique », phase 1 à partir du sommaire déposé dans le cadre de la 
présente séance.  
 
12.5 Transport 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
13 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13.1 Sécurité publique 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
13.2 Sécurité incendie 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
13.3 Cour municipal 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
14. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
14.1 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS – COMITÉ D’ÉVALUATION DE 

LA MRC DE PAPINEAU – REMPLACEMENT DES DEUX DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DE MUNICIPALITÉS LOCALES 

 
2020-08-149 
 
ATTENDU  la résolution numéro 2018-01-005, adoptée dans le cadre de la séance 

du Conseil des maires tenue le 24 janvier 2018, concernant, notamment 
l’organigramme des commissions et des comités de la MRC et sa 
représentation au sein de différentes instances; 

 
ATTENDU que parmi les commissions et les comités de la MRC, les membres du 

Conseil des maires ont confirmé la composition du Comité Évaluation 
foncière, laquelle inclut deux représentants des directeurs généraux 
des municipalités locales; 

 
ATTENDU que le directeur général de la Ville de Thurso, monsieur Mario Boyer, 

membre du Comité Évaluation foncière de la MRC, a pris sa retraite à 
compter du 30 juin 2020; 

 
ATTENDU l’avis émis par le directeur général de la Municipalité de Lac-des-

Plages, monsieur Denis Dagenais, le 14 mai 2020 concernant sa 
démission à titre de membre du Comité Évaluation foncière de la MRC ;  
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ATTENDU qu’il y a lieu de nommer deux nouveaux représentants des directeurs 
généraux des municipalités locales au sein du Comité Évaluation 
foncière de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU les deux candidatures proposées par la Table des directeurs généraux 

des municipalités locales quant à leur représentation au sein dudit 
comité ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Robert Meyer 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires nomme madame Cathy Viens, directrice générale de la 
Municipalité de Boileau et monsieur Benoît Hébert, directeur général de la 
Municipalité de Plaisance, à titre de membre du Comité Évaluation foncière de la 
MRC de Papineau. Madame Isabelle Cusson, directrice générale de la Municipalité 
de Mulgrave-et-Derry agira à titre de substitut en l’absence de l’un des directeurs 
généraux; 
 
QUE : 
 Le tableau des commissions et des comités de la MRC de Papineau soit ajusté 
en fonction de la présente décision ; 
 
QUE : 
 Les représentants de la MRC au sein de ce comité soient admissibles au 
remboursement des frais de déplacement, de représentation ainsi qu’à une 
rémunération (jetons de présence) sur présentation des pièces justificatives, le tout 
en conformité à la réglementation et à la Loi applicables; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire trésorière soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
 
Adoptée. 
 
15. DEMANDES D’APPUI 
 
 
15.1 DEMANDE D’APPUI - DEMANDE À LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU 

QUÉBEC QUANT AU LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2020-
2021 DES PROGRAMMES RÉNORÉGION ET PYRRHOTITE – MRC 
ANTOINE-LABELLE 

 
2020-08-150 
 
ATTENDU  que la MRC est partenaire de la Société d'Habitation du Québec 

et administre sur son territoire   les Programmes   d'amélioration de 

l'habitat, dont le Programme   RénoRégion   et le Programme pour 

les résidences endommagées par la pyrrhotite; 
 
ATTENDU  que la programmation 2019-2020 des programmes d'amélioration 

de l'habitat se terminait le 31 mars 2020 et que la programmation 

2020-2021 débutait le 1er avril 2020; 
 
ATTENDU  que le gouvernement provincial s'était engagé pour une période de 

trois (3) ans en adoptant un budget provincial prévoyant des sommes 

de 12,3 7M$ par année dédiées au programme RénoRégion   2019-

2020, 2020-2021 et 2021-2022; 
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ATTENDU    qu'un nombre   important   de propriétaires   à faible revenu   
attendent le lancement du programme   RénoRégion   pour pallier à   
des problèmes   majeurs affectant leur résidence, dont des 
problèmes pouvant compromettre leur santé et leur sécurité; 

 
ATTENDU  que les subventions liées au Programme RénoRégion 

contribueraient à la relance   économique pour les entrepreneurs et 

les fournisseurs de la région en relation avec le contexte de la 

pandémie COVID-19; 
 
ATTENDU     que tout   délai   supplémentaire dans l'annonce des budgets 2020-

2021 risque   de repousser l'exécution des travaux pendant des 

saisons moins propices à leur réalisation; 

 

ATTENDU la résolution numéro MRC-CA-15432-07-20, adoptée lors de la 

séance du Conseil des maires de la MRC Antoine-Labelle tenue le 9 

juillet 2020, relative à l’annonce des sommes attribuées au MRC pour 

l’année financière 2020-2021 dans le cadre des programmes 

d’amélioration de l’habitat (PAH) de la SHQ; 

 
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 appuie la MRC Antoine-Labelle dans le cadre de ses 

démarches initiées auprès de la Société d'habitation du Québec afin que cette 

dernière alloue, dans les meilleurs délais, les budgets 2020-2021 attribués au MRC 

pour le Programme RénoRégion et le Programme pour les résidences 

endommagées par la pyrrhotite; 

 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire trésorière soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
 
Adoptée. 
 
15.2 DEMANDE D’APPUI – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX 

GOUVERNEMENTS POUR LES FRAIS ENGENDRÉS DANS LE 
CADRE DE LA COVID-19 DANS LES MRC, MUNICIPALITÉS ET 
VILLES – MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 
2020-08-151 
 
ATTENDU  qu’en relation avec la pandémie COVID19, les municipalités et 

les villes se sont mises au service de leurs citoyens pour assurer 
leur sécurité et leur bienêtre; 

 
ATTENDU    que les municipalités et les villes ont dû   mettre en place des 

mesures de protection et de sensibilisation importantes dans leur 
milieu; 

 
ATTENDU     que les municipalités et les villes ont composé avec des défis 

nouveaux tout en adoptant des stratégies diverses pour soutenir 
les contribuables et les entreprises, telle la suspension des 
intérêts sur les montants de taxes dus ou le report du paiement 
des taxes; 
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ATTENDU  que ces décisions ont causé, à des degrés variables, des pertes 
financières importantes qui pourraient se prolonger; 

 
ATTENDU    que les municipalités et les villes ont aussi assisté à une baisse 

importante de leurs revenus liés à des services tarifés; 
 
ATTENDU     que parmi  les  impacts  précis  observés  sur  le  terrain  ou  à 

prévoir, on dénote entre autres : la baisse importante des revenus 
liés  aux services  tarifés,  la  baisse de  revenus fiscaux découlant 
du fléchissement de l'activité économique, la baisse du nombre de 
constats émis par la Sûreté du Québec et donc des sommes 
versées aux municipalités, la baisse générale des demandes de 
permis, le  soutien  accru  aux  organismes  communautaires,  les 
coûts engendrés par l'adaptation des activités municipales aux 
normes sanitaires en vigueur; 

 
ATTENDU  que les conséquences de la pandémie excèdent clairement les 

paramètres habituels des responsabilités municipales, et ce, peu 
importe la taille des municipalités; 

 
ATTENDU la résolution numéro CE-20-07-13, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires de la MRC du Val-Saint-François tenue le 8 
juillet 2020, demandant aux gouvernements provincial et fédéral 
de prévoir une aide financière quant aux impacts de la pandémie 
COVID19 encourus par les municipalités locales et régionales; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschenes 
 appuyé par M. le conseiller Jean-PaulDescoeurs 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires appuie la MRC du Val-Saint-François dans ses 
démarches initiées auprès des gouvernements provincial et fédéral afin que ces 
derniers prévoient une aide financière quant aux impacts de la pandémie COVID19 
encourus par les municipalités locales et régionales; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire trésorière soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
 
Adoptée. 
 
16. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
 
16.1 DÉPÔT DU CALENDRIER DES RENCONTRES POUR LES MOIS 

D’AOÛT À DÉCEMBRE 2020 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du calendrier des 
rencontres pour les mois d’août à décembre 2020. 
 
 
16.2 SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES (CM) 2020 – AJUSTEMENT AU 

CALENDRIER DES SÉANCES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 144 
ET 148 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC EN RAISON DE LA 
PANDÉMIE COVID-19 

 
2020-08-152 
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ATTENDU que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 

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

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

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

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

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-11-218, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 27 novembre 2019, confirmant le calendrier 
des séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC pour l’année 
2020; 

 
ATTENDU qu’en raison des mesures émises par la Direction nationale de la Santé 

publique dans le cadre de la pandémie COVID-19, les séances du 
Conseil des maires ne peuvent pas être tenus au siège social de la 
MRC de Papineau; 

 
ATTENDU le décret numéro 689-2020 émis le 25 juin 2020 et l’arrêté ministériel 

numéro 2020-049 émis le 4 juillet 2020 concernant les séances 
publiques des conseils municipaux; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 

appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 Le calendrier des séances ordinaires du Conseil des maires de la MRC pour le 
reste de l’année 2020 (4 séances) ci-après soit et est adopté conformément aux 
arrêtés ministériels et aux décrets émis  : 
 

Date Heure Lieu 

Mercredi 16 septembre 2020 18 h 281, rue Desjardins à Plaisance 
 

Mercredi 21 octobre 2020 18 h 530, rue Charles-Auguste-Montreuil à 
Saint-André-Avellin 

Mercredi 25 novembre 2020 18 h 530, rue Charles-Auguste-Montreuil à 
Saint-André-Avellin 

Mercredi 16 décembre 2020 18 h 530, rue Charles-Auguste-Montreuil à 
Saint-André-Avellin 

 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer le suivi de la présente résolution, notamment, en publiant un avis public à cet 
effet conformément à la Loi. 
 
 
Adoptée. 
 
17. CORRESPONDANCE 
 
17.1 CORRESPONDANCE – PORTE-PAROLE DE L’OPPOSITION EN 

MATIÈRE D’AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – 
LETTRE DE MADAME MARIE-CLAUDE NICHOLS, DÉPUTÉE DE 
VAUDREUIL 
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La lettre acheminée le 21 juillet 2020 par madame Marie-Claude Nichols, députée de 
Vaudreuil et nouvelle porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires 
municipales et de l’habitation, est déposée auprès des membres du Conseil des 
maires à titre d’information. 
 
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 INTERVENTIONS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

(MTQ) SUR LE TERRITOIRE  
 
Plusieurs membres du Conseil des maires dénoncent certaines interventions 
réalisées par le MTQ. Il est convenu par les membres du Conseil des maires de tenir 
une rencontre avec le directeur régional du MTQ prochainement afin de traiter ces 
problématiques. 
 
20.2 SENSIBILISATION DES USAGERS DE LA ROUTE CONCERNANT LES 

CYCLISTES 
 
Monsieur Martin Deschênes, maire de la Municipalité de Montebello, dénonce 
l’attitude des usagers de la route en Outaouais à l’égard des cyclistes. Il souhaite qu’il 
serait important de réaliser une campagne de sensibilités à cet effet. 
 
20.3 RAPPORT FINANCIER DÉDIÉ AUX RESPONSABLES DE LA 

GOUVERNANCE 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité du Canton Lochaber-Partie-Ouest, 
souligne qu’il serait pertinent que le rapport financier déposé par l’auditeur et dédié 
aux responsables de la gouvernance devrait être transmis aux membres du Conseil 
des maires.  
 
21. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est posée dans le cadre de la présente séance. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE (DÉCISION) 
 
2020-08-153 
 
Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 21 h00. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
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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 
 


