
 

 

 

 

Extrait de procès-verbal 
 

 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil des maires de la Municipalité 
régionale de comté de Papineau tenue le mercredi 16 juin 2021, à 18h00, par vidéoconférence 
conformément à l’arrêté ministériel émis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH), le 6 janvier 2021, et à laquelle sont présents les conseillers suivants : 
 

Robert Meyer, maire de la Municipalité de Boileau, Pierre Labonté, maire de la Municipalité de 
Bowman, Gilles Tremblay, maire de la Municipalité de Chénéville, David Pharand, maire de la 
Municipalité de Duhamel, François Clermont, maire de la Municipalité de Fassett, Louis Venne, maire 
de la Municipalité de Lac-des-Plages, Jean-Paul Descoeurs, maire de la Municipalité de Lac-Simon, 
Alain Gamache, maire de la Municipalité de Canton de Lochaber, Pierre Renaud, maire de la 
Municipalité de Lochaber Partie-Ouest, Robert Bertrand, maire de la Municipalité de Mayo, Martin 
Deschênes, maire de la Municipalité de Montebello, Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de 
Montpellier, Michael Kane, maire de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry, Gilbert Dardel, maire de 
la Municipalité de Namur, Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 
François Gauthier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, Christian Pilon, maire de la 
Municipalité de Plaisance, Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, Jean-René Carrière, 
maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, Hugo Desormeaux, maire de la Municipalité de 
Saint-Émile-de-Suffolk, André Bélisle, maire de la Municipalité de Saint-Sixte, Hélène Laprade, 
représentante de la Ville de Thurso, et Roland Montpetit, maire de la Municipalité de Val-des-Bois. 
 

Formant quorum sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, maire de la Ville de Thurso. 
 

 

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DU COMITÉ AVISEUR – ACCÈS 
ENTREPRISE QUÉBEC (AEQ) 
 
2021-06-128 
 
ATTENDU que le Plan budgétaire du gouvernement du Québec diffusé en mars 2020 

prévoit, dans le cadre du budget 2020-2021, 97,5 millions de dollars afin que 
les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour accompagner 
les entreprises de leur territoire; 

 
ATTENDU que le ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que la ministre déléguée 

ont annoncé la création du réseau Accès entreprise Québec (AEQ) afin de 
s’assurer que les entreprises aient accès à des services d’accompagnement 
et d’investissement de haute qualité, comparables d’une région à l’autre dans 
le respect des spécificités régionales; 

 
ATTENDU que le réseau Accès entreprise Québec sera la porte d’entrée des entreprises 

vers les services qui leur sont dédiés; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2021-02-027, adoptée lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 17 février 2021, autorisant, notamment la signature de la 
convention d’aide financière liée au déploiement du réseau AEQ; 

 
ATTENDU que l’article 4.6 de la « Convention d’aide financière pour le programme AEQ » 

prévoit que la MRC de Papineau doit s’adjoindre et animer un comité aviseur 
d’un minimum de cinq (5) personnes ; 
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ATTENDU que ledit comité aviseur aura comme mandat d’orienter et de déterminer les 
pistes d’actions visant à mieux soutenir les entreprises du territoire ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2021-03-067, adoptée lors de la séance extraordinaire du 

Conseil des maires tenue le 31 mars 2021, laquelle autorise la Commission de 
développement économique à agir à titre de comité aviseur d’Accès entreprise 
Québec (AEQ) notamment, en y ajoutant deux personnes en provenance 
d’entreprises privées situées sur le territoire de la MRC ainsi qu’un 
représentant d’organisation économique du territoire 

 
ATTENDU que la Commission de développement économique recommande les 

personnes suivantes pour siéger au sein du Comité aviseur : 
 

➢ Madame Chantale Vaillancourt, Ferme Aux pleines saveurs; 
➢ Monsieur Carl Woodward, Imprimerie Papineauville; 
➢ Madame Mélanie Hotte (représentante d’organisation économique du 

territoire), Chambre de commerce Vallée-Petite-Nation (CCVPN); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller Louis Venne 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires désigne madame Chantale Vaillancourt et monsieur Carl 
Woodward à titre de représentants en provenance d’entreprises privées situées sur le 
territoire de la MRC et madame Mélanie Hotte à titre de représentante d’organisation 
économique du territoire à siéger au sein du Comité aviseur; 
 
QUE : 
 Le tableau des comités 2021 de la MRC soit modifié afin d’ajouter les nouveaux 
représentants à la composition dudit comité; 
 
QUE : 
 Les représentants de la MRC du comité aviseur 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 secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandaté pour assurer le suivi 
de la présente résolution. 
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Adoptée. 
 
 
 
 
Copie authentique 
Ce 22 juin 2021 

 
Roxanne Lauzon 
Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 

(sujet à ratification lors de la prochaine assemblée) 

 

Copie authentique 


