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2021-08-18 
 
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 18e jour du mois d’août 2021 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 : 
 
Pierre Labonté Bowman 
 
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 de développement du territoire, monsieur 
Marc Carrière, ainsi que la coordonnatrice administrative, madame Catherine Labonté, 
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 
 
 

 

Robert Meyer Boileau 
Gilles Tremblay Chénéville 
David Pharand Duhamel 
François Clermont Fassett 
Louis Venne Lac-des-Plages 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
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 
André Bélisle Saint-Sixte 
Hélène Laprade, rep. Thurso 
Roland Montpetit Val-des-Bois 
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1. Moment de réflexion 

2. Mot du préfet 

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 16 juin 2021 et des séances extraordinaires tenues le 28 juin et le 
21 juillet 2021 (décision) 

7. Questions du public 

8. Planification et gestion des ressources financières et humaines 

8.1 Désignation de la salle Paulette Lalande (décision) 

8.2 Dépôt du rapport financier au 30 juin 2021 de la MRC de Papineau 
(décision) 

9. Questions sur le suivi des résolutions 

9.1 Conseil des maires du 16 juin, du 28 juin et du 21 juillet 2021 – Dépôt des 
rapports sommaires des suivis (information)  

9.2 Comité administratif du 28 juin et du 4 août 2021 – 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 Dépôt du compte rendu de la réunion de la Commission de 
développement économique tenue le 19 mai 2021 (information) 

10.1.2 Avis de motion – Adoption d’un règlement établissant un 
programme d’aide financière à la restauration du patrimoine 
immobilier de propriété privée (information) 

10.1.3 Adoption d’un règlement instituant un Conseil régional du 
patrimoine (décision) 

10.1.4 Fondation Lucie et André Chagnon – Acceptation du rôle 
d’organisme fiduciaire – Désignation des signataires – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

10.1.5 Appel de projets lié à la Politique de soutien aux projets 
structurants (PSPS) 2021 – Recommandation du Comité 
administratif (décision) 

10.1.6 Fonds d’urgence « Relance économique » - Dépôt d’un rapport 
sur les fonds versés (décision) 

10.2 Plan de développement et de diversification économique 

10.2.1 Fonds région et ruralité (FRR) – Volet « Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale » (volet 4) – Dépôt du projet 
de cadre de vitalisation – Recommandation du Comité FRR4 
(décision) 

10.2.2 Fonds région et ruralité (FRR) – Volet « Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale » (volet 4) – Appel de projets 
(décision) 

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

11. Évaluation foncière 

11.1 Demande d’extension du dépôt du rôle d’évaluation des Municipalités de 
Lac-des-Plages, de Namur, de Thurso et de Val-des-Bois – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 
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12. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

12.1 Aménagement du territoire 

12.2 Ressources naturelles 

12.3 Environnement 

12.3.1 Environnement 

12.3.1.1 Entente intermunicipale visant la réalisation de l’étude 
de faisabilité régionale portant sur une solution au 
traitement des déchets ultimes en Outaouais 
(décision) 

12.3.1.2 Participation au projet « En mode solution nature » de 
Nature Québec et de la Société pour la nature et les 
parcs du Canada, section Québec (SNAP Québec) 
(décision) 

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 Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité 
Développement numérique tenue le 2 août 2021 (information)  

12.4.1.1 Demande d’utilisation des équipements de 
télécommunication de la MRC de Papineau – Réseau 
collectif de fibre optique de la MRC (décision)  

12.5 Transport 

12.5.1 Plan de développement du transport collectif 2021 – Corporation 
des transports adapté et collectif de Papineau Inc. (CTACP) – 
Approbation conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) (décision) 

13. Sécurité publique 

13.1 Sécurité publique 

13.2 Sécurité incendie 

13.3 Cour municipale 

14. Rapport des comités et des représentants 

15. Demandes d’appui 

16. Calendrier des rencontres 

16.1 Dépôt du calendrier des rencontres pour les mois d’août à décembre 2021 
(information) 

17. Correspondance 

17.1 Programme RénoRégion – Société d’habitation du Québec (SHQ) - 
Somme allouée pour l’année 2021-2022 (information) 

17.2 Correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) – Règlement numéro 178-2021 modifiant le règlement numéro 
159-2017 édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé 
afin d’autoriser des usages d’utilité publique et d’administration publique 
dans certaines affectations du territoire et plus particulièrement sur le lot 
4 997 112 du cadastre du Québec (information) 

17.3 Correspondance du ministère de la Sécurité publique (MSP) – Demande 
de soutien pour les services de sécurité incendie du Québec (information) 

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

18.1 Demande d’augmentation de la valeur uniformisée maximale pour 
l’admissibilité d’une résidence en fonction du nouveau seuil permis par la 
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Société d’habitation du Québec (SHQ) - Programme RénoRégion (PRR) – 
Recommandation du Comité administratif (décision) 

19. Délégation de compétence 

20. Questions des membres et propos du Préfet 

20.1 Coordonnées des préfets des MRC du Québec (information) 

20.2 Procès-verbaux – Séances du Conseil des maires (information) 

20.3 Travaux du ministère des Transports du Québec – Communication avec 
les municipalités locales (information) 

20.4 Passeport vaccinal – Demande d’informations (information) 

21. Questions du public 

22. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Il informe ces 
derniers que les séances du Comité administratif et du Conseil des maires seront 
maintenant tenues en présentiel et que certaines rencontres des commissions de la 
MRC le seront également.  
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2021-08-153 
 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2021-08-154 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé dans le cadre de la présente 
séance. 
 
Adoptée. 
 
 
6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL DES MAIRES TENUE LE 16 JUIN 2021 ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES TENUES LE 28 JUIN ET LE 21 JUILLET 2021 

 
2021-08-155 
 
ATTENDU les procès-verbaux de la séance régulière du Conseil des maires tenue 

le 16 juin 2021 et des séances extraordinaires tenues le 28 juin et le 21 
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juillet 2021, lesquels sont déposés au cahier des membres à titre 
d’information; 

 
ATTENDU les modifications apportées aux procès-verbaux des séances tenue le 16 

juin (point 20.1) et le 28 juin 2021 (point 10.1) dans le cadre de la 
présente séance; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les procès-verbaux de la séance régulière du Conseil des maires tenue le 16 
juin 2021 et des séances extraordinaires tenues le 28 juin et le 21 juillet 2021 soient 
et sont adoptés tels que modifiés dans le cadre de la présente séance et consignés 
aux archives de la MRC de Papineau. 
 
Adoptée. 
 
 
7. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Patrick Gravel, botaniste expert à la Coopérative de solidarité des Forêts et 
des Gens, exprime sa gratitude aux membres du Conseil des maires pour la lettre que 
la MRC a émis à son égard. Il souligne la contribution du Comité forêt et du Comité 
sur la biodiversité de la MRC dans le cadre de la préservation de la réserve de 
biodiversité Mashkiki. Monsieur Gravel invite les élus à prendre part à la grande 
marche pour la solidarité des forêts le 6 septembre prochain à 10h, laquelle débutera 
à Ripon.  
 
 
8. PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET 

HUMAINES 
 
8.1 DÉSIGNATION DE LA SALLE PAULETTE LALANDE 
 
2021-08-156 
 
ATTENDU que suite aux travaux d’agrandissement du siège social de la MRC, les 

salles de rencontre se trouvent maintenant au rez-de-chaussée; 
 
ATTENDU qu’il est souhaitable de nommer les salles de rencontre afin de faciliter 

la logistique au niveau de la réservation des salles et de mettre en 
évidence les attributs de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la contribution importante de madame Paulette Lalande au 

développement de la région au cours des vingt (20) dernières années; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilbert Dardel 
 appuyé par M. le conseiller Michael Kane 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La salle de réunion adjacente à la salle du Conseil des maires soit désormais 
désignée « Salle Paulette Lalande »; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision et payer les factures associées aux dites dépenses 
à même le budget d’exploitation 2021 de la MRC. 
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Adoptée à l’unanimité. 
 
Madame Paulette Lalande tient à féliciter spécialement les employés de la MRC, car 
ils ont contribué à l’atteinte de ses objectifs et ses accomplissements. 
 
 
 
8.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2021 DE LA MRC DE 

PAPINEAU 
 
2021-08-157 
 
ATTENDU le dépôt du rapport sommaire des recettes et des dépenses pour la 

période du 1er janvier au 30 juin 2021 auprès du Conseil des maires par 
la secrétaire-trésorière et directrice générale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschênes 
 appuyé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 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 2021 sous réserve de modification 
lors de la vérification des livres ; 
 
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 DU 16 JUIN, DU 28 JUIN ET DU 21 JUILLET 

2021 – DÉPÔT DES RAPPORTS SOMMAIRES DES SUIVIS 
 
Les rapports sommaires sur les suivis des résolutions adoptées lors des séances du 
Conseil des maires tenues le 16 juin, le 28 juin et le 21 juillet 2021 sont déposés dans 
le cadre de la présente séance à titre d’information.  
 
 
9.2 COMITÉ ADMINISTRATIF DU 28 JUIN ET DU 4 AOÛT 2021 – DÉPÔT 

DES PROCÈS-VERBAUX ET DES RAPPORTS SOMMAIRES DE SUIVI 
 
Plusieurs sujets traités lors de la séance du Comité administratif tenue le 4 août 2021 
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-2021-06-206 à CA-
2021-08-254. 
 
 
10. SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 
10.1 Rapport des activités de la MRC 
 
10.1.1 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE TENUE LE 19 MAI 2021 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre de la Commission de développement économique tenue le 19 mai 2021. 
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Monsieur Roland Montpetit, maire de la Municipalité de Val-des-Bois et président de 
ladite commission, dresse un résumé des sujets traités lors de ladite rencontre. 
 
 
10.1.2 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION DU 
PATRIMOINE IMMOBILIER DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

 
Un 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 de la MRC de 
Papineau, il sera présenté un règlement établissant un programme d’aide financière à 
la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée. 
 
 
10.1.3 ADOPTION D’UN RÈGLEMENT INSTITUANT UN CONSEIL RÉGIONAL 

DU PATRIMOINE 
 
2021-08-158 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau est régie par les dispositions de la Loi sur 

l’Aménagement et l’Urbanisme ; 
 
ATTENDU qu’en fonction des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, le 

Conseil des maires doit prendre l'avis du conseil régional du patrimoine 
avant : 

• d'adopter ou d'abroger un règlement de citation;  

• d'adopter une résolution pour demander la désignation d'un 
paysage culturel patrimonial; 

• d'établir des orientations pour un immeuble ou un site patrimonial 
cité en vue de sa préservation, de sa réhabilitation et, le cas 
échéant, de sa mise en valeur; 

• de délivrer ou de refuser une autorisation pour certaines 
interventions sur des biens patrimoniaux cités; 

• de poser des conditions s'ajoutant à la réglementation municipale 
pour certaines interventions relatives à des biens patrimoniaux 
cités; 

• d'accorder toute forme d'aide financière ou technique pour la 
connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur 
d'un élément du patrimoine culturel ayant un statut en vertu de 
la Loi sur le patrimoine culturel ou figurant sur la liste des 
immeubles admissibles à un programme d’aide à la restauration 
patrimoniale. 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 juin 2021 et qu’un projet de règlement a été 
déposé au même moment; 

 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil 

des maires (2) jours juridiques avant la séance d’adoption du règlement, 
et que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

 
ATTENDU que l’adoption de ce règlement fait suite à l’adoption de la Loi modifiant 

la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives (2021, 

c. 10; projet de loi no 69), celle-ci accordant de nouveaux pouvoirs et de 

nouvelles responsabilités à la MRC en matière de patrimoine culturel ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Martin Deschênes 
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 appuyé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le présent règlement portant le numéro 181-2021 soit et est adopté, et que ce 
Conseil ordonne et statue comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU PATRIMOINE ». 
 
3. NOM 
 
Le comité sera connu sous le nom de « CONSEIL RÉGIONAL DU PATRIMOINE DE 
LA MRC DE PAPINEAU » et désigné dans le présent règlement sous l’abréviation de 
« CRP ». 
 
4. COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Le CRP se compose de trois (3) à cinq (5) membres permanents. Au moins deux sont 
des représentants du Conseil des maires et l’un d’eux est membre de la CARNE, un 
membre est un citoyen de la MRC de Papineau ayant des compétences et des 
connaissances dans le domaine du patrimoine.  Ces personnes sont nommées par 
résolution du Conseil des maires. Seuls les membres permanents ont droit de vote. 
 
Le CRP désigne un président sur un vote à la majorité des membres permanents. 
 
Le titulaire du poste d’agent en culture et patrimoine immobilier et le titulaire du poste 
d’aménagiste de la MRC sont des membres adjoints nommés pour étudier et 
soumettre au CRP toutes demandes et dossiers à lui être présenté. 
 
En plus des membres permanents et adjoints susmentionnés, le Conseil peut nommer, 
au besoin, d’autres membres adjoints pour la bonne marche des activités et séances 
du comité. 
 
5. NOMINATION ET DURÉE DU MANDAT 
 
Les membres du CRP sont nommés par résolution du Conseil pour un terme de deux 
(2) ans, renouvelable à trois reprises. 
 
Le Conseil nomme les nouveaux membres du CRP après avoir publié un appel public 
de candidatures. Il peut aussi constituer une banque de candidats à laquelle il pourra 
éventuellement puiser. 
 
Le Conseil peut révoquer le mandat de tout membre qu’il juge ne pas s’acquitter 
correctement de son mandat. 
 
En cas de révocation ou de démission, le Conseil désigne, par résolution, un nouveau 
membre afin de combler le poste laissé vacant pour la durée non écoulée du mandat. 
 
Afin de conserver un nombre minimal de membres expérimentés, une rotation aux 
deux (2) ans s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
Un tirage au sort détermine les deux premiers membres dont les mandats prennent 
fin. Les autres membres alternent deux (2) ans plus tard. 
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6. LE CONSEIL RÉGIONAL  
 
Le CRP a pour fonction de donner son avis au Conseil sur les questions relatives à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel. 

À la demande du Conseil, le CRP étudie et soumet, sous forme de résolution formelle, 
des mémoires et des recommandations sur toute question liée au patrimoine culturel 
et à l’application de la loi sur le patrimoine culturel, dans les domaines de compétences 
dévolus aux MRC. 
 
Le CRP doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne 
intéressée à la suite des avis donnés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 
Le CRP peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes et des 
groupes sur toute question de sa compétence. 
 
Les membres du CRP doivent obligatoirement se prononcer sur chaque mandat qui 
est confié par le Conseil. En aucun temps, ils ne peuvent s’abstenir ou refuser de voter, 
sauf en cas de conflit d’intérêt tel que stipulé à l’article 18. 
 
S’il advenait qu’une telle situation se produise et persiste au-delà d’une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la prise en considération d’une demande ou d’un 
projet, le CRP est réputé avoir émis un avis et s’être prononcé sur le mandat confié. 
 
7. POUVOIRS DU COMITÉ 
 
Le CRP peut établir ses règles de régie interne. Il peut créer et former des sous-
comités d'étude dont les membres sont choisis parmi ceux du CRP. 
 
Le CRP peut consulter tout employé de la MRC et recommander au Conseil l'exécution 
de toute étude ou travail jugés utiles à l'accomplissement de son mandat. 
 
Le CRP peut, après autorisation du Conseil, consulter tout expert selon le besoin. 
 

8. CONFLIT D'INTÉRÊT ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Tout membre du CRP qui est directement ou indirectement impliqué dans un sujet à 
l'étude doit se retirer des discussions et s’abstenir de voter sur le sujet. 
 
Pour les fins du présent article, le Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
employés municipaux s’applique suivant les adaptations nécessaires. Les 
délibérations, recommandations et résolutions du CRP sont strictement confidentielles 
jusqu’au moment de leur acceptation par résolution du Conseil. 
 
En plus des réunions prévues et convoquées par le CRLP, le Conseil peut convoquer 
les membres du CRP en donnant un avis préalable au président d'au moins quarante-
huit (48) heures en y indiquant la date, l'heure, le lieu et le motif de la réunion. 
 
9. DISPOSITIONS FINALES 
 
QUORUM 
 
Le quorum du CRP est constitué de la majorité de ses membres. 
 
INDEMNITÉ 
 
Les membres permanents sont indemnisés pour leur participation aux travaux du CRP 
conformément au règlement numéro 166-2019, article 9 de la MRC de Papineau.  Des 
jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement sont prévus. Les 
membres adjoints du CRP, à l’exception des employés de la MRC, ne reçoivent 
aucune rémunération pour la réalisation de leur mandat. Un remboursement des frais 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-227- 
 

de déplacement leur est accordé selon la politique adoptée par la MRC à cet égard 
pour leur participation aux réunions du CRP.  
 
RAPPORT SUR LES AVIS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les études, recommandations et avis du CRP sont soumis au Conseil sous forme 
d’une résolution. Les comptes rendus des réunions du CRP peuvent, à toutes fins 
utiles, et dans le cas où ils sont jugés suffisants, faire office de rapports écrits. 
 
10. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté. 
 
 
 
____________________________ ________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière, directrice générale 
 
 
10.1.4 FONDATION LUCIE ET ANDRÉ CHAGNON – ACCEPTATION DU RÔLE 

D’ORGANISME FIDUCIAIRE – DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2021-08-159 
 
ATTENDU la réponse positive à la demande de financement soumise à la Fondation 

Lucie et André Chagnon pour la mise en œuvre des actions collectives 
et des projets émergents des différents comités de la Table de 
développement social de Papineau ; 

 
ATTENDU que la mission de la Fondation Chagnon est de prévenir la pauvreté en 

contribuant à la réussite éducative des jeunes Québécois dès leur 
conception jusqu’à 17 ans, par le développement de leur plein potentiel ; 

 
ATTENDU que pour y parvenir, la Fondation apporte un soutien à long terme à des 

organismes et des regroupements qui travaillent ensemble au 
développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite 
éducative de tous, et plus particulièrement des jeunes issus de milieux 
défavorisés ; 

 
ATTENDU que par le biais de cette aide financière, la Table de développement 

social Papineau poursuit deux objectifs : améliorer la qualité et les 
conditions de vie des citoyens de la MRC de Papineau et améliorer la 
capacité collective d’agir ; 

 
ATTENDU que la subvention octroyée permettra principalement de coordonner les 

travaux et la mise en place des projets découlant des comités de la TDS 
Papineau (coordination et communication, sécurité alimentaire, réussite 
éducative, habitation, ainés et le Centre de pédiatrie sociale de 
Papineau) ; 

 
ATTENDU la convention d’aide financière entre la MRC de Papineau et la Fondation 

Lucie et André Chagnon, engageant la Fondation à verser à la MRC une 
subvention maximale de cinq cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente 
dollars (587 730 $) sur une durée de 3 ans (2021-2024) pour la 
coordination des différents comités et la mise en œuvre des projets de la 
Table de développement social de Papineau (TDSP) conditionnellement 
à l’acceptation de la reddition de comptes annuelle ; 
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ATTENDU que pour obtenir les sommes accordées, la MRC doit accepter le rôle 

d’organisme fiduciaire puisque la TDS de Papineau n’est pas légalement 
incorporée ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2021-08-245, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 4 août 2021, laquelle recommande au 
Conseil des maires d’accepter le rôle d’organisme fiduciaire ainsi que la 
convention d’aide financière proposée entre la Fondation Lucie et André 
Chagnon et la MRC de Papineau; 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Clermont 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
accepte le rôle d’organisme fiduciaire ainsi que la convention d’aide financière 
proposée entre la Fondation Lucie et André Chagnon et la MRC de Papineau ; 
 
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. 
 
 
10.1.5 APPEL DE PROJETS LIÉ À LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 

PROJETS STRUCTURANTS (PSPS) 2021 – RECOMMANDATION DU 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

 
2021-08-160 
 
ATTENDU que le 31 mars 2020, la MRC de Papineau a adhéré officiellement à 

l’entente relative au Fonds région et ruralité volet 2 – Soutien à la 
compétence de développement local et régional des MRC (FRR volet 2) 
signée avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH);  

 
ATTENDU que les organismes admissibles aux sommes du FRR volet 2 sont les 

municipalités, les organismes municipaux, la MRC, les organismes à but 
non lucratif et incorporés, les coopératives non financières, œuvrant sur 
le territoire de la MRC de Papineau; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2021-06-117, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 juin 2021, portant sur l'adoption de la Politique de 
soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie 
liés à l'entente relative au FRR volet 2 conclue avec le MAMH;  

 
ATTENDU que pour l'appel de projets se terminant le 29 juillet 2021, onze (11) 

projets identifiés au tableau 1 et faisant partie intégrante de la présente 
résolution ont été déposés auprès de la MRC de Papineau;  

 
ATTENDU que les sommes demandées pour l’ensemble des projets totalisent un 

montant de 301 619 $;  
 
ATTENDU la recommandation des professionnels du Service du développement du 

territoire de la MRC de Papineau à l'égard des projets admissibles dans 
le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS);  
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ATTENDU la résolution numéro CA-2021-08-247, adoptée lors de la séance du 
Comité administratif tenue le 4 août 2021, laquelle recommande au 
Conseil des maires le choix des projets identifiés au tableau 1 présentés 
dans le cadre de l’appel de projets 2021 lié à la PSPS et ce, pour un 
montant total de 120 000 $; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 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 le financement des projets identifiés au tableau 1 présentés 
dans le cadre de l’appel de projets 2021 lié à la PSPS et ce, pour un montant total de 
120 000 $;  
 
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. 
 
 
10.1.6 FONDS D’URGENCE « RELANCE ÉCONOMIQUE » - DÉPÔT D’UN 

RAPPORT SUR LES FONDS VERSÉS 
 
2021-08-161 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-03-055, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 31 mars 2020, autorisant la signature de l'entente 
relative à la gestion du Fonds Région et Ruralité (FRR), volet 2 conclue 
entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 
ATTENDU que l'article 11 de ladite entente concernant les engagements financiers 

du MAMH et, plus particulièrement, les modalités liées au versement de 
la somme accordée;   

 
ATTENDU l’article 31 de ladite entente précisant que les sommes inutilisées en 

provenance du Fonds de développement des territoires (FDT) 2015-2020 
pourront être affectées au FRR selon les modalités de ce dernier; 

 
ATTENDU que le contexte de la pandémie COVID-19 engendre des ajustements 

constants pour le milieu et les entreprises et qu’à cet égard, il est 
opportun de détenir des outils efficaces et flexibles pour soutenir ces 
derniers; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-06-106, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 17 juin 2020, mandatant le Comité administratif pour 
prendre les mesures nécessaires à même l'entente relative à la gestion 
du Fonds Région et Ruralité, volet 2 afin de soutenir adéquatement les 
organismes et les entreprises du territoire dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 conformément au cadre de gestion de ce fonds; 

 
ATTENDU qu’une partie dudit fonds (FRR 2020-2021), représentant un montant de 

300 000 $, soit réaffectée à un plan de relance économique et mise à la 
disposition du Comité administratif pour assurer le rôle de support de la 
MRC au développement local et régional de son territoire; 

 
ATTENDU que la résolution numéro 2020-06-106, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 17 juin 2020, précise qu’un rapport sur les 
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investissements autorisés soit déposé sur une base régulière auprès des 
membres du Conseil des maires à titre d’information; 

 
ATTENDU les résolutions numéro CA-2021-08-242, CA-2021-08-243 et CA-2021-

08-244, adoptées lors de la séance du Comité administratif tenue le 4 
août 2021, relatives à l’octroi de subventions à la Mie du Partage, 
Centraide Outaouais ainsi qu’à la Banque alimentaire Petite-Nation dans 
le cadre du Fonds COVID-19; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Pilon 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE :  

Les membres du Conseil des maires prennent acte du rapport sur les 
investissements autorisés au plan de relance économique en relation avec le FRR 
(volet 2) pour assurer le rôle de support de la MRC au développement local et régional 
de son territoire ; 

 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
10.2 Plan de développement et de diversification économique 
 
10.2.1 FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR) – VOLET « SOUTIEN À LA 

VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE » (VOLET 
4) – DÉPÔT DU PROJET DE CADRE DE VITALISATION – 
RECOMMANDATION DU COMITÉ FRR4 

 
2021-08-162 
 
ATTENDU que le Volet 4 du Fonds Région et Ruralité (FRR) vise à soutenir des 

territoires affichant une plus faible vitalité économique et se décline en 
deux portions complémentaires;  

 
ATTENDU  que ce programme se divise en deux volets, dont celui faisant référence 

aux ententes de vitalisation avec des MRC. Toutes les MRC qui ne 
figurent pas dans le cinquième quintile, mais qui affichent un IVE inférieur 
à -5 ou qui comptent au moins trois localités Q5 selon l’IVE de 2016 sont 
aussi admissibles à une aide;  

 
ATTENDU  que selon l’Indice de vitalisation économique de 2016, neuf municipalités 

locales du territoire de la MRC de Papineau se situent au cinquième 
quintile soit Boileau, Bowman, Duhamel, Lac-des-Plages, Montpellier, 
Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk et Val-des-Bois;  

 
ATTENDU  que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

versera à la MRC un montant de 301 670 $ par an pour une durée de 
cinq (5) ans par l’entremise du FRR volet 4 pour réaliser le plan d’action 
défini dans le cadre de l’entente de vitalisation conclue entre les parties 
concernées, ce qui représente un investissement total de 1 508 350 $ 
sur le territoire;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-11-211, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 25 novembre 2020, autorisant la conclusion d’une 
entente avec le MAMH dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 
4 (FRR4); 
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ATTENDU  que conformément à la procédure privilégiée par le MAMH au sein de 

ladite entente, la MRC de Papineau ainsi que les municipalités locales 
concernées doivent adopter un cadre de vitalisation avec des axes de 
vitalisation privilégiés correspondant aux besoins du milieu; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 appuyé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires de la MRC de Papineau adopte le cadre de vitalisation 
déposé conformément aux recommandations du comité de vitalisation et du MAMH; 
 
ET QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
10.2.2 FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR) – VOLET « SOUTIEN À LA 

VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE » (VOLET 
4) – APPEL DE PROJETS 

 
2021-08-163 
 
ATTENDU que le Volet 4 du Fonds Région et Ruralité (FRR) vise à soutenir des 

territoires affichant une plus faible vitalité économique et se décline en 
deux portions complémentaires;  

 
ATTENDU  que ce programme se divise en deux volets, dont celui faisant référence 

aux ententes de vitalisation avec des MRC. Toutes les MRC qui ne 
figurent pas dans le cinquième quintile, mais qui affichent un IVE inférieur 
à -5 ou qui comptent au moins trois localités Q5 selon l’IVE de 2016 sont 
aussi admissibles à une aide;  

 
ATTENDU  que selon l’Indice de vitalisation économique de 2016, neuf municipalités 

locales du territoire de la MRC de Papineau se situent au cinquième 
quintile soit Boileau, Bowman, Duhamel, Lac-des-Plages, Montpellier, 
Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk et Val-des-Bois;  

 
ATTENDU  que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

versera à la MRC un montant de 301 670 $ par an pour une durée de 
cinq (5) ans par l’entremise du FRR volet 4 pour réaliser le plan d’action 
défini dans le cadre de l’entente de vitalisation conclue entre les parties 
concernées, ce qui représente un investissement total de 1 508 350 $ 
sur le territoire;  

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-11-211, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 25 novembre 2020, autorisant la conclusion d’une 
entente avec le MAMH dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 
4 (FRR4); 

 
ATTENDU  la résolution numéro 2021-08-162, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 août 2021, adoptant le cadre de vitalisation et ses 
axes de développement privilégiés conformément aux exigences du 
MAMH;  

 
ATTENDU  que, pour avoir accès à la partie dédiée à la MRC de Papineau du Fonds 

Région et Ruralité (FRR) volet 4 intitulé « Soutien à la vitalisation et à la 
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coopération intermunicipale », un appel de projets doit être lancé, et ce, 
selon les modalités prescrites dans le cadre de vitalisation. Les 
organisations auraient jusqu’au 23 septembre 2021 pour déposer leurs 
demandes d'aide financière selon la recommandation du Comité de 
vitalisation; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Louis Venne 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise le lancement d’un appel de projets dans le cadre 
du Fonds Région et Ruralité, volet 4, le tout en conformité avec le cadre de vitalisation, 
l’entente conclue avec le MAMH et la recommandation du Comité de vitalisation; 
 
QUE : 
 Le Comité de vitalisation soit mandaté pour analyser les projets déposés dans 
le cadre de cet appel de projets FRR4 2021-2022 et émettre une recommandation au 
Conseil des maires à cet égard; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des 
maires pour considération; 
 
QUE :  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
10.3 Rapport des activités d’Internet Papineau Inc. – Suivi des activités 
 
Monsieur Stéphane Séguin, président d’Internet Papineau et maire de la Municipalité 
de Montpellier, dresse un résumé des activités réalisées par Internet Papineau au 
cours du dernier mois.  
 
 
11. ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
11.1 DEMANDE D’EXTENSION DU DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION DES 

MUNICIPALITÉS DE LAC-DES-PLAGES, DE NAMUR, DE THURSO ET 
DE VAL-DES-BOIS – RECOMMANDATION DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

 
2021-08-164 
 
ATTENDU  la demande, datée du 7 juillet 2021, adressée à la secrétaire-trésorière 

et directrice générale de la MRC de Papineau relative à l’extension du 
délai de dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024 pour les Municipalités de 
Lac-des-Plages, de Namur, de Thurso et de Val-des-Bois; 

 
ATTENDU  que conformément à l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale, la 

MRC de Papineau peut autoriser le dépôt des rôles au plus tard le 1er 
novembre 2021; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2021-08-241, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 4 août 2021, laquelle recommande au 
Conseil des maires le report du délai de dépôt du rôle triennal (2022-
2023-2024) des Municipalités de Lac-des-Plages, de Namur, de Thurso 



Municipalité régionale de comté de Papineau 
Conseil des maires 

 
 

 

-233- 
 

et de Val-des-Bois au plus tard le 1er novembre 2021, conditionnellement 
à un avis favorable émis par leur Municipalité; 

ATTENDU  que les Municipalités concernées ont accepté la demande d’extension 
soumise lors de leur séance du Conseil municipal respective par voie de 
résolution; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Christian Pilon 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
autorise le report du délai de dépôt du rôle triennal (2022-2023-2024) des Municipalités 
de Lac-des-Plages, de Namur, de Thurso et de Val-des-Bois au plus tard le 1er 
novembre 2021; 

 
ET QUE : 

La secrétaire-trésorière et directrice générale avise le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) de ce délai additionnel, conformément à l’article 
71 de la Loi sur la fiscalité municipale. 

 
Adoptée. 
 
 
12. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
12.1 Aménagement du territoire 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.2 Ressources naturelles 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
12.3 Environnement 
 
12.3.1 ENVIRONNEMENT 
 
12.3.1.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE VISANT LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE 

DE FAISABILITÉ RÉGIONALE PORTANT SUR UNE SOLUTION AU 
TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES EN OUTAOUAIS 

 
2021-08-165 
 
ATTENDU que la MRC de Papineau confirme avoir déclaré leur compétence dans 

le domaine de la gestion des matières résiduelles concernant 
l’élimination des résidus ultimes; 

 
ATTENDU que le Regroupement régional a été mis sur pied le 16 avril 2019 par le 

biais de la résolution CM-2019-251 de la Ville de Gatineau en vue de 
lancer le Projet subventionné par le Fonds d’appui au rayonnement 
régional (FARR) de l’Outaouais; 

 
ATTENDU que la réalisation de la Phase I du projet « Étude d’opportunités » a été 

coordonnée par la Ville de Gatineau en partenariat avec toutes les MRC 
de l’Outaouais, avec le soutien de la Chaire de recherche en valorisation 
des matières résiduelles de Polytechnique Montréal (CRVMR), suite à 
l’approbation de la résolution numéro CM-2019-251 par le Conseil 
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municipal et s’est terminée par le dépôt du Rapport d’étude à la 
Conférence des préfets de l’Outaouais le 29 juin 2020; 

 
ATTENDU que la Conférence des préfets de l’Outaouais a résolu le 24 août 2020 

de poursuivre le Projet avec la volonté de réaliser sa Phase II et III en 
mettant sur pied une structure de gouvernance pour poursuivre le Projet 
d’ici le 30 juin 2021; 

 
ATTENDU que l’objectif du Projet est de choisir une solution régionale au traitement 

des déchets ultimes en Outaouais au nom du Regroupement régional, et 
que pour ce faire, il est nécessaire de poursuivre le Projet afin de finaliser 
l'outil d'aide à la prise de décision et d’émettre une recommandation 
basée sur des critères régionalisés en Outaouais; 

 
ATTENDU que la Ville de Gatineau a déposé une demande d’aide financière au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du 
programme Fonds Région et Ruralité volet 1 (FRR1) pour la phase II du 
Projet puisque les coûts de réalisation des phases II et III du Projet sont 
des dépenses admissibles au programme; 

 
ATTENDU que la Ville de Gatineau souhaite, au nom du Regroupement, déposer 

d’autres demandes de soutien financier pour les phases II et III du Projet 
puisque leurs coûts de réalisation sont possiblement des dépenses 
admissibles à divers programmes; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer par une entente intermunicipale entre les 

parties, les modalités, pouvoirs, obligations et responsabilités de celles-
ci eu égard à la réalisation du Projet; 

 
ATTENDU que l’investissement prévu de la MRC de Papineau pour la durée de 

l’entente intermunicipale est de 3 310 $ pour la phase II du projet; 
 
ATTENDU que la phase III devra faire l’objet d’une autre entente intermunicipale 

lorsque le regroupement des MRC auront approuvé la phase II; 
 
ATTENDU qu’un comité de gouvernance intermunicipal sera créé afin de favoriser 

la bonne et efficace réalisation du projet par la collaboration et la 
concertation de chacune des parties; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau doit nommer un représentant et son remplaçant 

sur le comité de gouvernance intermunicipal. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 appuyé par M. le conseiller Roland Montpetit 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires abroge la résolution numéro 2021-06-124, adoptée lors de 
la séance du Conseil des maires tenue le 16 juin dernier, concernant le mandat donné 
au Comité administratif portant sur l’entente intermunicipale et visant la réalisation de 
l’étude de faisabilité régionale portant sur une solution au traitement des déchets 
ultimes en Outaouais; 
 
QUE : 
  Le Conseil des maires accepte de conclure une entente intermunicipale avec la 
Ville de Gatineau et les MRC de l’Outaouais visant la réalisation de l’étude de faisabilité 
régionale portant sur une solution au traitement des déchets ultimes en Outaouais 
(phase II); 
 
QUE : 
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  Le Conseil des maires nomme respectivement messieurs Arnaud Holleville, 
directeur du Service de l’aménagement du territoire de la MRC, et Alexandre René, 
coordonnateur à l’environnement, comme représentant et remplaçant sur le comité de 
gouvernance intermunicipal prévu à l’entente; 
 
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. 
 
 
12.3.1.2 PARTICIPATION AU PROJET « EN MODE SOLUTION NATURE » DE 

NATURE QUÉBEC ET DE LA SOCIÉTÉ POUR LA NATURE ET LES 
PARCS DU CANADA, SECTION QUÉBEC (SNAP QUÉBEC) 

 
2021-08-166 
 
ATTENDU  que Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs – section 

Québec (SNAP Québec) possèdent une expertise sur les milieux 
naturels; 

 
ATTENDU que Nature Québec et SNAP Québec proposent le projet « En mode 

solutions nature » visant à permettre aux municipalités québécoises 
d’atténuer et de s’adapter aux changements climatiques grâce aux 
solutions natures; 

 
ATTENDU que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit 

les solutions nature comme étant « des actions visant à protéger, gérer 
de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, 
pour relever directement les enjeux de société de manière efficace et 
adaptative tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour la 
biodiversité »; 

 
ATTENDU que, plus spécifiquement, le projet consiste à : 

• Créer et coordonner un comité multipartite au sein de la MRC; 

• Réaliser un diagnostic sur les enjeux et les besoins en adaptation 
aux changements climatiques; 

• Produire une évaluation personnalisée du potentiel carbone des 
milieux naturels de la MRC; 

• Créer et coordonner une communauté de pratiques pour l’ensemble 
des municipalités et MRC participantes au Projet; 

• Co-construire un plan d’action pour la mise en œuvre de solutions 
nature sur le territoire de la MRC; 

• Accompagner la MRC dans la recherche de financement pour 
concrétiser le plan d’action;  

• Réaliser une activité de mobilisation auprès des citoyens, élus et 
fonctionnaires; 

 
ATTENDU que Nature Québec et SNAP Québec proposent à la MRC un projet de 

trois (3) ans durant lequel ils réaliseront un plan d’action en collaboration 
avec la MRC de Papineau et les municipalités du territoire; 

 
ATTENDU que Nature Québec et SNAP Québec assumeront 100 % des coûts du 

projet, et qu’aucune contribution pécuniaire n'est attendue de la part des 
municipalités et MRC participantes, outre leur contribution en nature; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau s’engage à fournir des ressources, autres que 

financières, à Nature Québec ainsi qu’à SNAP Québec pour l’élaboration 
du plan d’action; 
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ATTENDU  que la réalisation du Projet dépend de l’octroi de financement de la part 

du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (ci-après désigné « MELCC »); 

 
ATTENDU la recommandation favorable de la Commission de l’aménagement, des 

ressources naturelles et de l’environnement (CARNE) émise lors de la 
rencontre tenue le 18 août dernier à l’égard dudit projet; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Renaud 
 appuyé par M. le conseiller Michael Kane 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise la participation de la MRC au projet « En mode 
solution nature » proposé par Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs 
– section Québec (SNAP Québec), conditionnellement à l’obtention du financement 
requis à la réalisation dudit projet; 
 
ET QUE  
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
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 DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ 

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE TENUE LE 2 AOÛT 2021 
 
Les membres du Conseil des maires prennent connaissance du compte rendu de la 
rencontre du Comité Développement numérique tenue le 2 août 2021. Monsieur 
Stéphane Séguin, maire de la Municipalité de Montpellier et président dudit comité, 
dresse un résumé des sujets traités lors de ladite rencontre. 
 
 
12.4.1.1 DEMANDE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE 

TÉLÉCOMMUNICATION DE LA MRC DE PAPINEAU – RÉSEAU 
COLLECTIF DE FIBRE OPTIQUE DE LA MRC  

 
2021-08-167 
 
ATTENDU la résolution numéro 2005-02-26, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 février 2005, déclarant la compétence de la MRC 
relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de 
télécommunications à large bande passante; 

 
ATTENDU que dans le cadre du programme « Villages branchés du Québec », le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (étant 
antérieurement le ministère des Affaires municipales, du Sport et du 
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Loisir) a autorisé les municipalités locales à réaliser le déploiement d’un 
réseau de télécommunications par fibres; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau, en collaboration avec ses partenaires, a mis 

en place un réseau collectif de fibre optique, lequel a été déployé auprès 
des écoles et des municipalités locales du territoire; 

 
ATTENDU que lors de l’installation du réseau collectif de fibre optique, la MRC de 

Papineau a fait installer six (6) fibres dédiées à son réseau par bâtiment 
municipal branché ; 

 
ATTENDU que depuis le rehaussement du réseau collectif de fibre optique réalisé 

en 2015 conformément à la résolution numéro 2015-04-064, la 
technologie permet à la MRC d’utiliser qu’une fibre en mode 
bidirectionnelle; 

   
ATTENDU  que l’entreprise Social WIFI Canada Inc. a présenté un projet de 

connexion par antenne WIFI à la Municipalité de Namur afin d’offrir un 
service internet haute vitesse sur le territoire de ladite Municipalité; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2021-07-107, adoptée lors de la séance du Conseil 

de la Municipalité de Namur le 12 juillet 2021, demandant, notamment à 
la MRC de rendre une fibre disponible pour la réalisation du projet de 
l’entreprise Social WIFI Canada Inc.; 

 
ATTENDU que dans le cadre de la réalisation de son projet, l’entreprise Social WIFI 

Canada a besoin d’une bande passante de 10 Go (gigaoctet) ; 
 
ATTENDU qu’afin d’acquiescer à la demande de l’entreprise et de la Municipalité de 

Namur, la MRC de Papineau devra acquérir certains équipements pour 
permettre l’accès à une fibre, lesquels représentent un investissement de 
6 252.62$, excluant les taxes; 

 
ATTENDU que l’Opération haute vitesse lancée par le gouvernement du Québec le 

22 mars dernier visant le déploiement du service internet haute vitesse à 
travers la province de Québec, et ce, au plus tard le 30 septembre 2022; 

 
ATTENDU  que la location de la fibre à même le réseau collectif de fibre optique de 

la MRC à des fournisseurs commerciaux pourrait influencer le futur 
développement d’Internet Papineau sur le territoire de la MRC de 
Papineau; 

 
ATTENDU le contexte actuel lié au projet « Papineau Numérique », notamment en 

relation avec le décret numéro 859-2021 diffusé le 21 juillet 2021; 
 
ATTENDU la recommandation émise par le Comité Développement numérique le 2 

août dernier concernant la demande soumise par l’entreprise Social WIFI 
Canada Inc. liée à la location de fibre optique; 

 
ATTENDU la rencontre tenue le 12 août 2021 entre monsieur le Préfet, le président 

du Comité Développement numérique, le maire et quelques conseillers 
de la Municipalité de Namur, lors de laquelle certaines options ont été 
explorées suite à l’émission de la recommandation de ladite 
commission ; 

 
ATTENDU la lettre soumise le 12 août 2021 par la Municipalité de Namur concernant 

le remboursement des frais associés à la configuration du nœud SPB, 
lesquels sont définis dans l’estimation des coûts fournie par Internet 
Papineau ; 
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ATTENDU que l’entreprise Social WIFI Canada Inc. s’engage à défrayer le coût des 
équipements de télécommunication du réseau requis afin de relier le 
réseau WIFI entre Buckingham et Namur ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Christian Beauchamp 
 appuyé par M. le conseiller Jean-René Carrière 
 et résolu unanimement 
 
QUE :  
 Le Conseil des maires autorise l’utilisation des équipements de 
télécommunication de la MRC de Papineau pour permettre la réalisation du projet de 
l’entreprise Social WIFI Canada Inc. dans la Municipalité de Namur ;  
 
QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour préparer 
un protocole d’entente à conclure avec l’entreprise Social WIFI Canada Inc. afin que 
les conditions d’utilisation du réseau collectif de fibre optique soient respectées; 
 
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. 
 
 
12.5 Transport 
 
12.5.1 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF 2021 – 

CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE 
PAPINEAU INC. (CTACP) – APPROBATION CONFORMÉMENT AUX 
EXIGENCES DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

 
2021-08-168 
 
ATTENDU le règlement numéro 107-2009 concernant la déclaration de compétence 

de la MRC à l’égard du service de transport collectif de personnes 
incluant le transport adapté, entré en vigueur le 1er janvier 2010;  

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2021-03-085, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 3 mars 2021, autorisant, notamment, la 
signature de l’entente de services à conclure avec la Corporation des 
Transports adapté et collectif de Papineau Inc. pour la dispensation des 
services au cours de l’année 2021 ; 

 
ATTENDU  les modalités d’application du Programme d’aide au développement du 

transport collectif (PADTC) du ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

 
ATTENDU le rapport relatif au service de transport collectif sur le territoire de la MRC 

de la Corporation des transports adapté et collectif de Papineau inc. 
présenté à la MRC de Papineau le 16 juin 2021;  

 
ATTENDU la demande d’aide financière de cent cinquante mille dollars (150 000 $) 

approuvée par le Conseil des maires dans le cadre du Programme d’aide 
au développement du transport collectif ainsi que les informations et les 
documents exigés par le Programme, le tout tel qu’autorisé par la 
résolution numéro 2021-06-127, adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 16 juin 2021 ; 
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ATTENDU la résolution numéro CA-1143-2021, adoptée lors de la séance du 
Conseil d’administration de la Corporation des transports adapté et 
collectif de Papineau inc. tenue le 13 juillet 2021, relative à l’adoption du 
plan de développement du transport collectif révisé; 

 
ATTENDU que ce plan de développement du transport collectif proposé par la 

Corporation des transports adapté et collectif de Papineau inc., 
organisme mandataire désigné par la MRC de Papineau, assure le 
service de transport collectif sur son territoire; 

 
ATTENDU que dans le cadre du plan de développement du transport collectif, la 

Corporation estime un volume anticipé de 10 000 à 20 000 déplacements 
pour l’année 2021; 

 
ATTENDU que la Commission de Transport de la MRC recommande l’approbation 

dudit plan de développement de la Corporation des transports adapté et 
collectif de Papineau inc.; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 appuyé par M. le conseiller André Bélisle 

et résolu unanimement 
 
QUE : 

Les membres du Conseil des maires approuvent le plan de développement du 
transport collectif tel que proposé par la Corporation des transports adapté et collectif 
de Papineau inc., le tout conformément aux exigences du Programme d’aide au 
développement du transport collectif du ministère des Transports du Québec (MTQ); 
 
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 QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
le suivi de la présente résolution, notamment en acheminant le plan de développement 
au MTQ. 
 
Adoptée. 
 
 
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 municipale 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
14. RAPPORT DES COMITÉS ET DES REPRÉSENTANTS 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
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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 

D’AOÛT À DÉCEMBRE 2021 
 
Les membres prennent connaissance du calendrier des rencontres pour les mois 
d’août à décembre 2021. 
 
 
17. CORRESPONDANCE 
 
17.1 PROGRAMME RÉNORÉGION – SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

(SHQ) - SOMME ALLOUÉE POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 
Les membres prennent connaissance de la correspondance de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) relative à la somme allouée pour l’année 2021-2022 dans le cadre 
du programme RénoRégion. 
 
 
17.2 CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE L’HABITATION (MAMH) – RÈGLEMENT NUMÉRO 178-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 159-2017 ÉDICTANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN 
D’AUTORISER DES USAGES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET 
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS CERTAINES AFFECTATIONS 
DU TERRITOIRE ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LE LOT 
4 997 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
Les membres prennent connaissance de la correspondance du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) relative à la réception du règlement numéro 
178-2021 modifiant le règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’autoriser des usages d’utilité 
publique et d’administration publique dans certaines affectations du territoire et plus 
particulièrement sur le lot 4 997 112 du cadastre du Québec. Le Service 
d’aménagement du territoire de la MRC est présentement en communication avec le 
MAMH dans le cadre de ce dossier. 
 
 
17.3 CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

(MSP) – DEMANDE DE SOUTIEN POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DU QUÉBEC 

 
Les membres prennent connaissance de la correspondance du ministère de la 
Sécurité publique (MSP) relative à la demande de soutien pour les services de sécurité 
incendie du Québec. 
 
 
18. DIVERS (sujets soumis aux dispositions de l’article 148.1 du Code 

municipal) 
 
18.1 DEMANDE D’AUGMENTATION DE LA VALEUR UNIFORMISÉE 

MAXIMALE POUR L’ADMISSIBILITÉ D’UNE RÉSIDENCE EN 
FONCTION DU NOUVEAU SEUIL PERMIS PAR LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) - PROGRAMME RÉNORÉGION 
(PRR) – RECOMMANDATION DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
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2021-08-169 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-12-236, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 16 décembre 2015, relative à l’acceptation des 
modifications à l’Entente concernant la gestion des programmes 
d’amélioration de l’habitat afin d’introduire le programme RénoRégion 
(PRR) ainsi que les forfaits relatifs à la contribution à la gestion des 
programmes; 

 
ATTENDU l’avis émis le 3 juin 2021 par la Société d’habitation du Québec (SHQ) en 

relation avec l’augmentation possible de la valeur uniformisée des 
résidences admissibles; 

 
ATTENDU que conformément aux exigences émises par la Société d’habitation du 

Québec (SHQ), la MRC doit établir la valeur uniformisée des résidences 
principales admissibles audit programme; 

 
ATTENDU la recommandation émise par l’inspecteur accrédité de la MRC quant à 

la valeur uniformisée desdites résidences; 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2021-06-222, adoptée lors de la séance 

extraordinaire du Comité administratif tenue le 28 juin 2021, laquelle 
recommande au Conseil des maires d’établir la valeur maximale 
(uniformisée) d’une résidence principale admissible au programme 
RénoRégion à 120 000 $, conformément aux exigences soumises par la 
SHQ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Stéphane Séguin 
 appuyé par M. le conseiller Louis Venne 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 

Le Conseil des maires entérine la recommandation du Comité administratif et 
établit la valeur maximale (uniformisée) d’une résidence principale admissible au 
programme RénoRégion à 120 000 $, conformément aux exigences soumises par la 
SHQ; 
 
ET QU’ : 

Une copie de la présente résolution soit acheminée à la direction de 
l’amélioration de l’habitat de la SHQ. 
 
Adoptée. 
 
c.c. Monsieur François Rieux, chargé de projets, SHQ/MRC 
 
 
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 COORDONNÉES DES PRÉFETS DES MRC DU QUÉBEC 
 
Monsieur Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-André-Avellin, 
demande la possibilité d’obtenir les adresses électroniques des préfets et des 
directions générales des MRC du Québec dans le cadre des démarches réalisées en 
relation avec la Loi sur les ingénieurs. Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière 
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et directrice générale, l’informe qu’un suivi sera effectué, notamment auprès de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin d’obtenir ces informations. 
 
 
20.2 PROCÈS-VERBAUX – SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES 
 
Monsieur Pierre Renaud, maire de la Municipalité du Canton de Lochaber-Partie-
Ouest, souligne l’importance et la pertinence de refléter les discussions tenues lors 
des séances du Conseil des maires dans les procès-verbaux. 
 
20.3 TRAVAUX DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 

COMMUNICATION AVEC LES MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
Monsieur André Bélisle, maire de la Municipalité de Saint-Sixte, déplore le manque de 
communication entre le ministère des Transports du Québec et les municipalités 
locales lors de la réalisation de travaux routiers. 
 
 
20.4 PASSEPORT VACCINAL – DEMANDE D’INFORMATIONS 
 
Monsieur Christian Pilon, maire de la Municipalité de Plaisance, demande à obtenir 
l’information liée au passeport vaccinal. Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-
trésorière et directrice générale, l’informe qu’un suivi sera effectué auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation et des instances concernées. L’information 
obtenue sera transmise aux municipalités locales par la suite, notamment par 
l’entremise d’une rencontre d’information. 
 
 
21. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucun sujet n’est inscrit à l’ordre du jour pour ce point. 
 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2021-08-170 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Robert Meyer 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. Il est 20h12. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
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_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 


