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2022-02-11 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance extraordinaire du Conseil de la susdite Municipalité, étant la séance 
extraordinaire du mois de février, tenue ce 11e jour du mois de février à 9 h 00, sous 
la forme d’une vidéoconférence conformément à l’arrêté ministériel émis par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le contexte de la 
pandémie COVID-19 (6 janvier 2021), à laquelle sont présents mesdames et 
messieurs les conseillers, maires respectifs des municipalités ci-après mentionnées : 
 

 
 
Absents : 
 

 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, 
maire de la Ville de Thurso. Le directeur général adjoint et le secrétaire-trésorier 
adjoint, monsieur Rémy Laprise, le directeur du Service de l’aménagement du 
territoire, monsieur Arnaud Holleville, ainsi que la coordonnatrice administrative, 
madame Catherine Labonté, sont aussi présents. 
 
Le Préfet soumet à mesdames et messieurs les conseillers l’ordre du jour déposé par 
la secrétaire-trésorière et directrice générale, à savoir : 
 

Jean-Marc Chevalier Boileau 
Gaston Donovan Bowman 
Maxime-Proulx Cadieux Chénéville 
David Pharand Duhamel 
François Clermont Fassett 
Richard Jean Lac-des-Plages 
Jean-Paul Descoeurs Lac-Simon 
Alain Gamache Canton de Lochaber 
Robert Bertrand Mayo 
Nicole Laflamme Montebello 
Denis Tassé Montpellier 
Marcel Beaubien Mulgrave-et-Derry 
Gilbert Dardel Namur 
Carol Fortier Notre-Dame-de-Bonsecours 
Antonin Brunet Notre-Dame-de-la-Salette 
Paul-André David Papineauville 
Micheline Cloutier Plaisance 
Luc Desjardins Ripon 
Jean-René Carrière Saint-André-Avellin 
Hugo Desormeaux Saint-Émile-de-Suffolk 
Matthew Macdonald Charbonneau Saint-Sixte 
Jean Laniel, rep. Val-des-Bois 

Pierre Renaud Canton de Lochaber-Partie-Ouest 
Myriam Cabana Notre-Dame-de-la-Paix 
Mélanie Boyer, rep. Thurso 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

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. Aménagement du territoire, ressources naturelles et environnement 

6.1 Technologie de l’information et des communications 

6.1.1 Convention d’achat d’actifs entre la MRC de Papineau et 
Xplornet – Autorisation (décision)  

7. Questions des membres et propos du Préfet 

8. Levée de la séance (décision) 

 
 
2. MOT DU PRÉFET 
 
Monsieur le Préfet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil présents.  
 
 
4. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2022-02-018 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Paul Descoeurs 
 appuyé par M. le conseiller Carol Fortier 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’assemblée est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2022-02-019 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Tassé 
 appuyé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée. 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
2022-02-020 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

appuyé par M. le conseiller Denis Tassé 
et résolu unanimement 
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QUE : 
 La séance soit et est ajournée pour les considérations ci-haut mentionnées. 
 
Adoptée. 
 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
2022-02-021 
 
Il est proposé par M. le conseiller Hugo Desormeaux 

appuyé par Mme la conseillère Micheline Cloutier 
et résolu unanimement 

 
QUE : 
 La séance soit rouverte au public afin de poursuivre les sujets inscrits à l’ordre 
du jour (items 6 à 8 de l’ordre du jour). 
 
Adoptée. 
 
 
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, RESSOURCES NATURELLES ET 

ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Technologie de l’information et des communications 
 
6.1.1 CONVENTION D’ACHAT D’ACTIFS ENTRE LA MRC DE PAPINEAU ET 

XPLORNET – AUTORISATION 
 
2022-02-022 
 
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 la demande d’aide financière dans le cadre du programme fédéral 

« Brancher pour innover » et du programme provincial « Québec 
branché » déposée pour le projet « Papineau Numérique » a été 
acceptée et les protocoles d’entente ont été signés; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-09-174, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 septembre 2019, autorisant le règlement 
d’emprunt numéro 167-2019 concernant la gestion du projet « Papineau 
Numérique »; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-12-244, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 18 décembre 2019, octroyant le contrat de services 
professionnels visant la gestion du projet « Papineau Numérique » 
(bureau de projet) dans le cadre du développement du réseau de fibre 
optique de la MRC de Papineau à la firme BC2 tactique, le tout en 
conformité avec la Politique de gestion contractuelle de la MRC et le 
document d’appel d’offres numéro AP-2019-08-004; 

 
ATTENDU l’annonce effectuée par le gouvernement provincial le 22 mars 2021 

concernant l'Opération haute vitesse Canada-Québec, et plus 
spécifiquement, le déploiement du service internet haute vitesse à 
travers le Québec d’ici septembre 2022 ; 
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ATTENDU la lettre datée du 28 juillet 2021 et acheminée par le Secrétaire général 
associé, monsieur Stéphane LeBouyonnec, concernant l’avis de défaut 
lié à la Convention d’aide financière du Programme Québec branché 
conclue entre le gouvernement du Québec et la Municipalité régionale 
de Comté de Papineau ; 

 
ATTENDU la lettre d’intention soumise par l’entreprise Xplornet et déposée dans le 

cadre de la présente séance visant, notamment l’acquisition des actifs 
de la MRC, lesquels sont uniquement liés au projet « Papineau 
Numérique » et les modifications suggérées par l’administration à ladite 
lettre; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2021-12-273, adoptée lors de la séance 

extraordinaire du Conseil des maires tenue le 21 décembre 2021, 
acceptant, notamment les principales conditions prévues dans la lettre 
d’intention soumise par l’entreprise Xplornet visant principalement 
l’acquisition des actifs de la MRC liés au projet « Papineau Numérique »; 

 
ATTENDU le projet de convention d’achat d’actifs ainsi que les conventions 

accessoires à conclure avec l’entreprise Xplornet déposées dans le 
cadre de la présente séance pour considération; 

 
Il est proposé par M. le conseiller François Clermont 
 appuyé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires accepte la convention d’achat d’actifs ainsi que les 
conventions accessoires (visant l’acquisition des actifs de la MRC liés au projet 
« Papineau Numérique », lequel a été mis en place dans le cadre de la Convention 
d’aide financière du Programme Québec branché conclue avec le gouvernement du 
Québec ; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires autorise le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice 
générale à réaliser les interventions prévues aux dites conventions afin d’en assurer 
l’application; 
 
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 dans une 
forme substantiellement conforme au projet de convention (incluant les conventions 
accessoires) et mandatés pour en assurer les suivis.  
 
Adoptée. 
 
 
7. QUESTIONS DES MEMBRES ET PROPOS DU PRÉFET 
 
Aucun sujet n’a été traité à cet égard dans le cadre de la présente séance. 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
2022-02-023 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Tassé 
 appuyé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
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 Cette séance soit et est levée. Il est 9h23. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 
 
 
_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 
 


