PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ANTOINE-LABELLE
COMITÉ ADMINISTRATIF
Procès-verbal du comité administratif de la MRC d’Antoine-Labelle, tenu à la
salle des Préfets, édifice Émile-Lauzon, 405, rue du Pont à Mont-Laurier, le
15 mars 2018 à 13 h 30, la séance ordinaire ayant été convoquée selon les
dispositions de la règlementation en vigueur.
Sont présents et forment le quorum requis :
M. Gilbert Pilote, préfet
M. Georges Décarie, préfet suppléant
M. Daniel Bourdon, membre
M. Denis Charette, membre
M. Pierre Flamand, membre
Mme Francine Laroche, membre
Me Mylène Mayer, secrétaire-trésorière directrice générale, et Mme Karine
Labelle, secrétaire de direction, sont également présentes.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le préfet, M. Gilbert Pilote, ouvre la séance à 13 h 38.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14544-03-18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE
***************
Francine Laroche vient siéger, il est 13 h 40.
***************
AGENDA DES RÉUNIONS ET DES PROCHAINES SÉANCES
Les membres du comité administratif prennent connaissance des prochaines
rencontres prévues à l’agenda pour les mois de mars et d’avril 2018.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14545-03-18

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 FÉVRIER 2018
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2018
tel que rédigé.
ADOPTÉE
***************
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CORRESPONDANCE DES SERVICES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROVENANCE

SUJET

MRC d’Argenteuil

FARR
2017-2018 :
Octroi
d’un
mandat
d’accompagnement pour la mise en commun
d’études relativement à la valorisation des friches et
des PFNL, dans le cadre du projet Étude de
revalorisation des terres en friches (11)
MRC d’Argenteuil
FARR 2017-2018 : Octroi d’un mandat pour
l’analyse des potentiels acéricoles non exploités
dans le cadre du projet Étude de revalorisation des
terres en friches et des PFNL (11)
MRC Haute-Gaspésie
Mise en place d’activités de formation adaptées à
l’élection à la préfecture, appui à la MRC de La
Matapédia
Tourisme Laurentides
2e appel de projets EPRT Laurentides | Date limite
de dépôt des projets : 9 mars 2018, 12 h
Fonds locaux de solidarité Accusé de réception de la lettre d’offre et
FTQ
convention de crédit variable à l’investissement
dûment signée
MTMDET
PAERRL – Reddition de comptes 2016
MRC Vallée-de-la-Gatineau Demande au gouvernement provincial – Inspection
et rinçage obligatoires des bateaux
Mun. Mt-St-Michel
Mandat – Demande d’aide financière | Mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de
services ou d’activités en milieu municipal
Gouvernement du Canada Le Programme des Urgences Environnementales,
Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC) a vérifié les informations et approuvé la
demande de la MRCAL et l’accès de M. Mathieu
Meilleur a été initialisé
Ville de Rivière-Rouge
Mandat à la MRCAL quant à la demande d’aide
financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal | Mise en commun des services
d’ingénierie
MSP
Versement visant à soutenir l’investissement des
organisations municipales […] pour le démarrage du
cours Pompier I ou Pompier II
Gouvernement du Québec Accusé de réception de la correspondance du
19 janvier 2018 concernant le financement des
chemins forestiers
Loisirs Laurentides
Suivi concernant une lettre d’information et de
sollicitation acheminée à la préfète le 8 novembre
2017
MTMDET
Accusé de réception de la lettre accompagnée de la
résolution #2017.12.349 concernant la compensation
financière suite au détournement de la circulation
par le chemin de l’Aubépine depuis la fermeture du
pont situé sur le chemin du Moulin-Girard
Croix-Rouge
Demande de dons
RIDR
Rapport de suivi de la mise en œuvre des PGMR
2017 – Offre de service de la RIDR pour le suivi
PGMR 2017
Mun. Mont-Saint-Michel
Mandat – Demande d’aide financière pour la mise
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en commun d’équipements, d’infrastructures, de
services ou d’activités en milieu municipal
Mun. Mont-Saint-Michel
Appui – Compensation aux municipalités pour
l’entretien des chemins à double vocation
Mun. Mont-Saint-Michel
Formation Pompier I – Demande d’ajout au
programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires au ministère de la Sécurité
publique
Mun. d’Aumond
Résolution | MTMDET – Sécurité en entretien
hivernal de la route 107
Mun. Ferme-Neuve
Mandat à la MRC quant à la demande d’aide
financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal
Ville de Mont-Laurier
Compensation aux municipalités – Entretien des
chemins à double vocation
MSP
Conseiller en sécurité civile pour la MRCAL
Maison Lyse Beauchamp
Rapport de dépenses liées à l’itinérance pour l’année
2017
MTMDET
Accusé de réception de la résolution MRC-CC12560-06-17
MTMDET
Accusé de réception du rapport confirmant les coûts
des travaux d’entretien réalisés au cours de l’année
2017-2018
Ville de Rivière-Rouge
Compensation pour l’entretien des chemins à double
vocation
Ville de Granby
Appui à l’Association des gestionnaires régionaux
des cours d’eau du Québec (AGRCQ) pour faire
modifier le règlement sur la tarification reliée à
l’exploitation de la faune
La Griffe d’Alpha
Rencontre au conseil des maires pour le projet « Une
page à la fois », volet camp de lecture estival dans la
MRCAL (projet pilote)
Ville de Rivière-Rouge
Participation au projet de mise en valeur de la
Rivière-Rouge
Mun. N.-Dame-du-Laus
SCRSI - rapport annuel 2017
Ste-Lucie-des-Laurentides Lutte contre la propagation des plantes exotiques
envahissantes
Mun. Chute-Saint-Philippe Compensation aux municipalités pour l’entretien des
chemins à double vocation
Mun. de Ferme-Neuve
SCRSI – Rapport annuel 2017
MAMOT
Fonds d’appui au rayonnement des régions – Route
verte et parcs régionaux – Premier versement
MAMOT
Fonds d’appui au rayonnement des régions – IHV –
Premier versement
Affaires autochtones et
du Nord Canada
Revendications du Kitigan Zibi Anishinabeg
Mun. de Lac-du-Cerf
Compensation pour l’entretien des chemins à double
vocation
MRC des Appalaches
Pôles régionaux d’innovation
FQM
Élus municipaux entament leurs travaux de l’année
avec les ententes bilatérales Québec-Ottawa, les
sommes payables à la SQ et le cannabis
MRC du Domaine-du-Roy Appui à la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau –
Révision de la politique concernant le financement
des chemins forestiers multiusages
Mun. Chute-Saint-Philippe Milieux humides – Financement des nouvelles
responsabilités
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Mun. Lac-des-Écorces

CISSS

MAMOT

Ville de Mont-Laurier

Ville de Saint-Jérôme
Hydro-Québec
MRC d’Argenteuil

MRC de Pontiac
MMQ

MTMDET

MCC
MRC d’Argenteuil

Mun. de Ste-Anne-du-Lac

Les éditions Pommamour

Regroupement des offices municipaux des
municipalités de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces,
Nominingue, L’Ascension, Notre-Dame-du-Laus et
des Villes de Mont-Laurier et Rivière-Rouge
Lancement du PIQM-MADA 2018 – Communiqué
– Les municipalités sont invitées à soumettre un
projet pour favoriser le vieillissement actif des
personnes ainées
Lettre adressée à M. Stéphane Roy accordant un
nouveau délai, expirant le 31 août 2018, pour
adopter les documents visés à l’article 58 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
Regroupement des offices municipaux des
municipalités de Ferme-Neuve, Lac-des-Écorces,
Nominingue, L’Ascension, Notre-Dame-du-Laus et
des Villes de Mont-Laurier et Rivière-Rouge
Appui à l’hôpital régional de Saint-Jérôme
Réponse à la lettre du 7 février dernier concernant la
ligne à 120 kV du Grand-Brûlé-Dérivation-SaintSauveur
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
2017-2018 : participation de la MRC d’Argenteuil à
un projet commun, piloté par Synergie Laurentides,
à l’échelle de 5 MRC de la région des Laurentides,
pour l’embauche d’agents de sensibilisation pour les
institutions, commerces et industries (ICI),
conformément aux obligations légales des Plans de
gestion des matières résiduelles (PGMR) en vigueur
Demande d’appui aux MRC pour le RTACRO
Les municipalités membres de la FQM bénéficient
maintenant d’une protection gratuite dans l’exercice
de leur pouvoir discrétionnaire
Réponse du directeur général, M. Martin Breault,
pour
la
résolution
MRC-CC-14461-12-17
concernant le PSTA
Versement final de la subvention dans le cadre du
programme Villes et villages d’art et patrimoine
Fonds d’Appui au rayonnement des régions (FARR)
2017-2018 : autorisation au directeur général et
secrétaire-trésorier à entreprendre le processus
d’appel d’offres sur invitation et approbation de la
grille de pondération et d’évaluation, pour les volets
friches et PFNL-1 du projet Étude de valorisation
des terres en friches et des PFNL
Lettre adressée à M. André Fortin, MTMDET,
concernant la compensation aux municipalités pour
l’entretien des chemins à double vocation
L’importance de votre appui

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROVENANCE

SUJET

Mun. Ferme-Neuve
Mun. Ferme-Neuve
Mun. N.-Dame-du-Laus

Travaux cours d’eau « Morin »
Travaux cours d’eau « Bissonnette »
Appui – Modification zonage agricole
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Opération démantèlement d’une conduite d’eau
illégale sur le territoire public – Secteur Lac-desÉcorces
Consultation concernant une demande de permis
d’occupation temporaire du territoire public en
faveur d’Hydro-Québec pour des fins de
prolongement du réseau de distribution électrique le
long du chemin de l’Église Nord à Mont-Laurier
Questionnements concernant le parc linéaire

MERN

MERN

ACMHL

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES
PROVENANCE
MFFP

SUJET
Programme d’aménagement durable des forêts
2015-2018 | Fermeture prochaine
***************

SERVICES FINANCIERS
RÉSOLUTION MRCCA- 14546-03-18

REGISTRES DE
FÉVRIER 2018

CHÈQUES

GÉNÉRAL

ET

DES

SALAIRES

-

Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’accepter pour dépôt les registres de chèques suivants :

RÉSOLUTION MRCCA- 14547-03-18



le registre de chèques général, portant les numéros 51178 à 51339, totalisant
569 830,19 $ et portant sur la période du 1er au 28 février 2018, le chèque
numéro 51292 au nom de la Financière Banque Nationale est manquant, il est
daté du 8 mars 2018 au montant de 18 722,12 $ et apparaîtra au registre de
mars 2018;



le registre de chèques des salaires, portant les numéros 112297 à 112298
(élus), les numéros 513576 à 513590 (élus), les numéros 513532 à 513575
(employés) et les numéros 513591 à 513634 (employés), totalisant
120 473,64 $, dont 120 244,62 $ en dépôts bancaires et portant sur la période
du 1er au 28 février 2018.
ADOPTÉE
***************

REGISTRE DE CHÈQUES DES TPI - FÉVRIER 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Georges Décarie et
résolu à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TPI,
portant les numéros 1247 à 1254, totalisant 47 687,69 $ et portant sur la période
du 1er au 28 février 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14548-03-18

REGISTRE DE CHÈQUES DU FONDS DE GESTION DES BAUX DE
VILLÉGIATURE - FÉVRIER 2018
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques du Fonds de gestion
des baux de villégiature, chèques portant les numéros 379 à 381, totalisant
133 616,42 $ et portant sur la période du 1er au 28 février 2018.
ADOPTÉE
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***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14549-03-18

REGISTRE DE CHÈQUES DE LA COUR MUNICIPALE - FÉVRIER 2018
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques de la Cour
municipale, portant les numéros 691 à 700, totalisant 91 895,16 $ et portant sur la
période du 1er au 28 février 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14550-03-18

COMPTES À RECEVOIR DE 60 JOURS ET PLUS
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé, sujet à vérification, l’état des comptes à
recevoir de 60 jours et plus, totalisant des soldes impayés de 7 008,21 $, incluant
les intérêts, au 28 février 2018.
ADOPTÉE
***************
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RAPPORT DU PRÉFET
Le préfet, Gilbert Pilote, mentionne que ses dernières activités et rencontres ont
porté notamment sur :





Rencontre prébudgétaire le 9 février 2018 à Saint-Faustin-Lac-Carré
Rencontres préparatoires en vue de la conversation régionale du 23 mars 2018
Comité exécutif du CLD le 14 mars 2018
Comité de sécurité publique le 14 mars 2018
***************

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La directrice générale informe les membres du comité administratif des activités
de la direction générale depuis la dernière séance, à savoir :










Rencontre avec les conseils municipaux
Rencontre avec M. Christian Parent quant au projet Pôle du Windigo
Rencontre avec les partenaires pour l’entente PADF
Rencontre de certains directeurs de services pour un scénario concernant le
remplacement des ressources en TPI et PADF
Commission d’aménagement
Comité de sécurité publique
Ressources humaines
o Entrevues pour le poste de concierge
o Rencontres d’appréciation de rendement
Sécurité incendie
o Rencontre secteur de la Rouge concernant la mise en commun
Brancher Antoine-Labelle
o Audit technique des poteaux
o Revue de projet avec YRH
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o Rencontre Bell et Télébec au sujet du réseau de poteaux
o Préparation de l’appel d’offres pour l’ingénierie
Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle
o Préparation du plan d’affaires pour le défi Ose Entreprendre
o Préparation événement Bâtisseurs d’avenir à Haute-Vitesse (25 mars)
o Rencontre CFP pour formation en réponse aux besoins en ressources
humaines
o Conseil d’administration
o Présélection poste de DG
o Plan d’action pour le démarrage des opérations commerciales
FARR
o Atelier de réflexion Gare de Mont-Laurier
o Rapport étude des besoins pour le rétablissement du lien au km 198 du
P’tit Train du Nord
o Préconsultation culture, sport, loisir, tourisme, plein air, patrimoine
Journée de la Persévérance scolaire;
Rencontre avec Rivière-Rouge concernant les dossiers de ventes pour nonpaiement de l’impôt foncier 2018
Conférences téléphoniques pour le mandat du lac-à-l’épaule et analyse des
offres reçues
Conférence de gestion de l’instance du dossier ZEC
Rencontre DG8
Production et dépôt de la liste des ventes pour non-paiement de l’impôt
foncier 2018 et transmission des avis recommandés
Rencontre avec la Commission scolaire Pierre-Neveu pour la Fondation de
l’environnement de la MRCAL – Caravane de l’environnement
Rencontre avec le ministère de la Sécurité publique et Brookfield concernant
la sécurité civile
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14551-03-18

RAPPORT SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 359
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d’adopter le rapport sur l’application du règlement
numéro 359 couvrant la période du 8 février 2018 au 12 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14552-03-18

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
(MTMDET) QUANT À L'ANNONCE D'INVESTISSEMENT POUR LA
SÉCURITÉ DES CYCLISTES EMPRUNTANT LA ROUTE VERTE
ATTENDU le budget 2016-2017 du Programme d'aide financière à l'entretien de
la Route verte;
ATTENDU la disponibilité de sommes importantes afin d'améliorer et compléter
la Route verte;
ATTENDU l'annonce d'investissement pour les infrastructures pouvant améliorer
la sécurité des cyclistes empruntant la Route verte;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle demande au ministère des Transports,
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de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) de donner
suite à l'annonce faite au printemps 2016 quant à l'amélioration des infrastructures
pouvant améliorer la sécurité des cyclistes empruntant la Route verte.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14553-03-18

OFFRE DE SERVICES POUR LE TRANSFERT DES DROITS DE
PROPRIÉTÉ ET DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA CONVENTION
ENTRE LES PROPRIÉTAIRES DU RÉSEAU GLOBAL DE FIBRES
OPTIQUES
ATTENDU le dépôt du contrat de services professionnels de Bolduc Bolduc,
Notaires inc.;
ATTENDU que dans le cadre du projet Brancher Antoine-Labelle, il y a lieu de
signer une cession de droits de propriété pour les 17 municipalités représentant
approximativement le transfert de 2 222 fiches immobilières et de procéder aux
enregistrements et signatures requises;
ATTENDU que la firme retenue est celle ayant procédé à l’inscription des droits
de propriété en 2011 et qu’à cet effet elle dispose de la description de chacune des
fiches immobilières;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d'octroyer le contrat quant au transfert des droits de propriété et des
droits et obligations de la convention entre les propriétaires du réseau global de
fibres optiques à la firme ayant réalisé les démarches en 2011, soit Bolduc
Bolduc, Notaires inc. pour un montant maximum de 6 750 $ sans taxes en sus des
frais d'enregistrement nécessaires avec la publication au registre foncier.
Il est de plus résolu d'autoriser le préfet et/ou la direction générale à signer, pour
au nom de la MRC, tout document nécessaire à l'exécution de ce mandat, ainsi
que l’acte de cession, le cas échéant.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14554-03-18

DÉPÔT DU RAPPORT SUR L'ITINÉRANCE POUR L'ANNÉE 2017 DE
LA MAISON LYSE-BEAUCHAMP
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Georges Décarie et
résolu à l’unanimité d'accepter tel que déposé le rapport 2017 sur l'errance et
l'itinérance produit par la Maison Lyse-Beauchamp.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14555-03-18

OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ QUANT AUX TRAVAUX DE
PEINTURE AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'ÉDIFICE ÉMILE-LAUZON ADM-10-2018
ATTENDU le dépôt de l'offre de services de Peinture Ouellette quant aux travaux
de peinture au rez-de-chaussée de l'Édifice Émile-Lauzon dans le cadre de l'appel
d'offres ADM-10-2018;

COMITÉ ADMINISTRATIF

7047

Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d'octroyer le contrat de travaux de peinture au rez-dechaussée de l'Édifice Émile-Lauzon à Peinture Ouellette pour un montant de
13 797,00 $ incluant les taxes.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14556-03-18

REVENDICATIONS DE KITIGAN ZIBI ANISHINABEG
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité d'accepter pour dépôt la correspondance du ministre des Affaires
autochtones et du Nord du Canada datée du 14 février 2018 quant au processus de
revendications de l’Accord de règlement global de Kitigan Zibi Anishinabeg et
informant la MRC des ajouts proposés aux réserves, lesquels sont en processus de
ratification.
ADOPTÉE
***************
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE L'ATHLÈTE DES
LAURENTIDES
Étant donné les disponibilités budgétaires, les membres du comité administratif
décident de ne pas donner suite à la demande d’aide financière du Fonds de
l’athlète des Laurentides.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14557-03-18

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR POUR LA LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION
DES
PLANTES
EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
ATTENDU la demande d'appui de la municipalité de Lac-Supérieur reçue le
26 janvier dernier, aux termes de la résolution 2018-01-38;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Georges Décarie et
résolu à l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie la municipalité de
Lac-Supérieur quant à sa demande au ministère du Développement durable , de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
de mettre les ressources humaines nécessaires à la disposition des municipalités
du Québec, afin que toutes les régions puissent obtenir le support technique
nécessaire à la protection de ses cours d'eau et de l'ensemble de leur territoire, afin
d'éliminer la prolifération de tout type de plantes exotiques envahissantes.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14558-03-18

APPUI À LA MRC DE LA MATAPÉDIA QUANT À LA MISE EN PLACE
D'ACTIVITÉS DE FORMATION ADAPTÉES À L'ÉLECTION À LA
PRÉFECTURE
ATTENDU la résolution CM 2017-288 de la MRC de La Matapédia concernant
une demande au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) pour la mise
en place d'activités de formation adaptées à l'élection à la préfecture;
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ATTENDU les motifs évoqués par la MRC de La Matapédia
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie la MRC de La Matapédia qui
demande au DGEQ de développer et d'offrir dès 2021 des activités de formation
adaptées aux élections simultanées dans les MRC et les municipalités locales et de
dispenser ces formations dans les MRC qui procèdent à l'élection du préfet élu au
suffrage universel conformément à l'article 210.29.2 de la Loi sur l'organisation
territoriale municipale.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14559-03-18

APPUI À LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU QUANT À UNE
DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL RELATIVE À
L'INSPECTION ET LE RINÇAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES
ATTENDU la demande d'appui de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau reçue aux
termes de la résolution 2018-R-AG031 demandant au gouvernement provincial de
mettre en place une réglementation afin de rendre obligatoires l'inspection et le
rinçage des embarcations nautiques;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Georges Décarie et
résolu à l’unanimité que la MRC d’Antoine-Labelle appuie la MRC de la Valléede-la-Gatineau quant à leur demande au gouvernement provincial relative à
l’inspection et le rinçage des embarcations nautiques.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14560-03-18

APPUI À LA MUNICIPALITÉ D'AUMOND QUANT À LEUR DEMANDE
AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET
DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDET) QUANT À LA
SÉCURITÉ ET L'ENTRETIEN HIVERNAL DE LA ROUTE 107
ATTENDU la demande d'appui de la municipalité d'Aumond aux termes de la
résolution 2018-02-A3699;
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie la municipalité
d'Aumond quant à la demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l'Électrification des transports (MTMDET) d'entretien plus adéquat et
sécuritaire pour l'ensemble de la route 107.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14561-03-18

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DES APPALACHES QUANT AUX
PÔLES RÉGIONAUX D'INNOVATION
ATTENDU la demande d'appui de la MRC des Appalaches reçue le 20 février
2018 quant aux pôles régionaux d'innovation;
ATTENDU que les MRC ont comme rôle et responsabilités de favoriser le
développement local, le soutien à entrepreneuriat sur son territoire en incluant la
concertation et la planification des mesures reliées à l'entrepreneuriat incluant
l'économie sociale;

COMITÉ ADMINISTRATIF

7049

ATTENDU qu'en 2015, le gouvernement a coupé 40 millions de dollars dans son
développement économique en souhaitant au préalable abolir les CLD;
ATTENDU que le 5 février 2018, le gouvernement du Québec lance un appel de
projets pour la création de pôles régionaux d'innovation dans le cadre de son plan
d'action gouvernemental en entrepreneuriat;
ATTENDU que le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de
dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre des pôles régionaux
d'innovation et d'un réseau national d'ici 2022;
ATTENDU que ces pôles seront des OBNL actifs principalement dans le soutien
aux entrepreneurs et dans le développement économique de leur région;
ATTENDU que la création de pôles régionaux d'innovation est un dédoublement
de structure puisque chacune des MRC du Québec est responsable de son
développement économique de sa région en plus de soutenir l'entrepreneuriat;
ATTENDU que les MRC doivent devenir des partenaires de premier plan lorsqu'il
s'agit de développement économique sur son territoire;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Georges Décarie et
résolu à l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie la MRC des
Appalaches et demande au gouvernement du Québec de reconnaître les MRC
comme l'acteur principal de développement économique et de soutien à
l’entrepreneuriat tel que prévu dans la Loi sur les compétences municipales et
demande au gouvernement du Québec de renoncer à la création de nouveaux
pôles régionaux d'innovation.
Il est de plus résolu que le montant de 32 millions de dollars réservé à l'appel de
projets pour la création de pôles régionaux et d'innovation soit remis directement
aux MRC, à l'acteur existant principal de développement économique et de
soutien à l'entrepreneuriat de sa région afin que ce dernier puisse soutenir les
initiatives innovantes sur l'ensemble de son territoire.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14562-03-18

DEMANDE D'APPUI DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME QUANT À
L'HÔPITAL RÉGIONAL
ATTENDU la demande d'appui reçue de la ville de Saint-Jérôme le 27 février
2018;
ATTENDU que la population des Laurentides était de 319 000 personnes en 1986
et qu'en 2017, elle a atteint plus de 609 441 personnes. En 2025, la population
sera de 670 000 personnes, selon l'Institut de la statistique du Québec;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle est sensible au fait que l'Hôpital
régional de Saint-Jérôme dessert l'ensemble des MRC des Laurentides au niveau
d'un vaste éventail de spécialités médicales et chirurgicales permettant d'offrir à la
population de nombreux services spécialisés dans la région;
ATTENDU qu'il est établi que la région des Laurentides est sous-financée par le
gouvernement du Québec en matière de santé depuis plusieurs années considérant
la croissance de la population et son vieillissement;
ATTENDU que le 22 décembre 2017, le Centre intégré de santé et de services
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sociaux des Laurentides a déposé un projet de modernisation et d'agrandissement
de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme totalisant 400 M$ au ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie le projet de modernisation et
d'agrandissement de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme auprès du gouvernement
du Québec, mais demande à ce que les engagements demandés aux centres
hospitaliers de Mont-Laurier et Rivière-Rouge soient maintenus.
Il est de plus résolu de demander qu’une attention particulière soit portée afin
d’assurer le respect et le maintien des services de santé sur le territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14563-03-18

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE PONTIAC QUANT AU
REGROUPEMENT DES TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS
RURAUX DE L'OUTAOUAIS (RTACRO)
ATTENDU la demande d'appui reçue le 1er mars 2018 de la MRC de Pontiac
quant au Regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais
(RTACRO);
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité que la MRC d'Antoine-Labelle appuie la MRC de Pontiac quant à la
demande au gouvernement du Québec de mettre en place une politique claire et
responsable qui garantit la constance et la prévisibilité sur plusieurs années des
financements octroyés aux transporteurs adaptés et collectifs ruraux.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14564-03-18

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC VAUDREUIL-SOULANGES QUANT
AU REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LA CRÉATION DE
L'OFFICE RÉGIONAL D'HABITATION
ATTENDU la demande d'appui reçue le 5 février 2018 de la MRC VaudreuilSoulanges quant au remboursement des frais pour la création de l'office régional
d'habitation;
ATTTENDU la résolution MRC-CA-14167-02-17;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité que la MRC d’Antoine-Labelle appuie la MRC Vaudreuil-Soulanges
dans sa demande à la Société d’habitation du Québec (SHQ) quant au
remboursement des frais pour la création de l’office régional d’habitation.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14565-03-18

AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT
D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
(MDDELCC)
QUANT
À
L'AMÉNAGEMENT DE BORNES SÈCHES
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle désire faire une demande
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement
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pour l’aménagement de bornes sèches;
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité d’autoriser la direction générale à déposer une demande de certificat
d’autorisation au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques quant à l’aménagement de bornes
sèches.
ADOPTÉE
***************
SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE
RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
M. Guy Quevillon, directeur adjoint au service de l’évaluation foncière, est
présent et informe les membres des derniers travaux du service quant à la mise à
jour des rôles et revisite, l’appréciation de rendements des employés, la rencontre
réseautage annuelle du Cégep Montmorency et l’équilibration des rôles 2019,
2020 et 2021.
***************
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
Mme Emmanuelle Marcil, directrice adjointe du service de l’aménagement du
territoire, est présente. Au cours du dernier mois, les principales activités du
service de l’aménagement du territoire ont porté sur :
Calendrier des rencontres
 Rencontre des nouveaux élus (8 février)
 Comité technique PDZA (12 février)
 MERN – Gatineau projet Windigo PRMD et dossiers divers (15 février)
 Présentation Kintavar (Jocelyn Campeau - 22 février)
 CA Parc régional du Poisson Blanc (22 février)
 Plein-air Haute-Rouge – Potentiel récréo de la rivière Rouge (26 février)
 Rencontre ingénieur forestier - Suivi de chantier TPI (28 février)
 SAGE 31 Miles (Jocelyn Campeau 2 mars)
 AGA UPA (Emmanuelle Marcil 8 mars)
 Priorités régionales FARR (Emmanuelle Marcil 12 mars)
 Comité Synergie Public-privée (plan stratégique CLD) (13 mars)
 Commission d’aménagement (13 mars)
 Rencontres d’appréciation de rendement
Service aux municipalités / citoyens
 Rencontre cours d’eau à Ferme-Neuve (travaux d’entretien)
 Rencontre Notre-Dame-de-Pontmain – Projet domiciliaire L.M. Caron
 Suivi dossier de cours d’eau à La Macaza suite à une plainte
 Orthophotos TNO : réception des données et livraison à 4 partenaires
Gestion (ententes et conventions)
 TPI : Suivi des chantiers Lac du Club – Allard – LDE, suivi et analyse de
plusieurs dossiers fonciers
 Urbanisme : Rencontre Notre-Dame-du-Laus – Concordance
SADR/PRPB; Nominingue – Suivi du dossier des modifications et
discussions; Rivière-Rouge – Avis préliminaire
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Aménagement du territoire
 Projets FARR Friches-PFNL : validation des devis d’appel d’offres
 PDZA : Présentation planification 2018-2019 à l’AGA de l’UPA et
compétences de la MRC quant aux cours d’eau
 SADR 3 : poursuite des travaux
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14566-03-18

PROJET INTÉGRÉ DE DIAGNOSTIC PAYSAGER DU PARC LINÉAIRE
"LE P'TIT TRAIN DU NORD"
ATTENDU les résolutions MRC-CA-12705-01-13, MRC-CC-10836-01-13 et
MRC-CA-13672-11-15, dans lesquelles le conseil de la MRC d'Antoine-Labelle
appuyait la MRC des Pays-d'en-Haut et la CRÉ des Laurentides dans le cadre
d'une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications pour la réalisation d'un diagnostic paysager du parc linéaire « Le
P'tit Train du Nord »;
ATTENDU que suite à la fermeture de la CRÉ des Laurentides, le dossier de
diagnostic paysager a été transféré à la MRC des Pays-d’en-Haut;
ATTENDU la participation du ministère de la Culture et des Communications à la
hauteur de 45 000 $ pour la réalisation de ce projet;
ATTENDU que la contribution financière demandée est de 1 875 $ et également
de 1 875 $ en biens et services, tels que de la cartographie, professionnels en
aménagement, etc.;
ATTENDU que lors de l’adoption de l’affection 2018 du Fonds de
développement du territoire, il avait été réservé un montant de 1 875 $ pour ce
projet de diagnostic paysager du parc linéaire « Le P’tit Train du Nord »;
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’autoriser les services financiers à verser 1 875 $ à même le Fonds
de développement du territoire à titre de participation financière de la MRC
d’Antoine-Labelle audit projet, conditionnellement à l'obtention des autres
sources de financement assurant la viabilité dudit projet et suivant le dépôt des
livrables soit le rapport de diagnostic et les documents cartographiques et
infographiques, et d’autoriser le service de l’aménagement du territoire à
participer au projet à titre de membre du comité de suivi des travaux pour la
contribution en services.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14567-03-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DESÉCORCES
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Lac-des-Écorces
contenue dans sa résolution 2018-03-6716, mandatant le service de
l’aménagement du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des
modifications afin de vérifier que les dispositions des différents projets de
règlements à être adoptés soient conformes aux dispositions du schéma
d'aménagement révisé et de son document complémentaire, et ce, en conformité
avec les dispositions de l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14568-03-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAMEDU-LAUS
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus
contenue dans sa résolution 38-02-2017, mandatant le service de l’aménagement
du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des modifications aux
règlements de la municipalité, et ce, en conformité avec les dispositions de
l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14569-03-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAGUAY
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Lac-Saguay contenue
dans sa résolution 2018-02-07, mandatant le service de l’aménagement du
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des modifications au règlement
numéro 2005-05 concernant l'utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire
et bâtiment principal sur l'ensemble du territoire, et ce, en conformité avec les
dispositions de l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************
M. Georges Décarie quitte, il est 16 h.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14570-03-18

PARTICIPATION
AU
PROGRAMME
D'ACQUISITION
DE
CONNAISSANCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES DE LA RÉGION
DES LAURENTIDES
ATTENDU le dépôt du projet d’acquisition de connaissance sur les eaux
souterraines de la région des Laurentides, en collaboration avec l’UQAM et les
organismes de bassin versant;
ATTENDU que le territoire à l’étude couvrirait les MRC d’Argenteuil, des
Laurentides, des Pays-d’en-Haut, de la Rivière-du-Nord, des Moulins et
d’Antoine-Labelle;
ATTENDU que le projet devrait se dérouler sur une période de 4 ans, débutant en
2018;
ATTENDU que la participation financière totale de la MRC d’Antoine-Labelle
s’élève à 22 250 $ soit 7 416,67 $ annuellement pendant 3 ans et ce, dès 2018;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité de confirmer l’intérêt de la MRC d’Antoine-Labelle à participer
financièrement au projet et mandate l’organisme de bassin versant de la Rivière
du Nord (Abrinord) à déposer une demande d’aide financière dans le cadre de
l’enveloppe du Fonds d’appui au rayonnement des régions 2018-2019.
Il est de plus résolu que la MRC, de même que le Cobali siègent sur le comité de
suivi.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14571-03-18

DEMANDE D'AVIS DU MERN - PROJET DE BAIL COMMERCIAL À
L'ASCENSION
ATTENDU la demande d'avis par le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) reçue le 6 mars 2018;
ATTENDU que le projet vise une consultation concernant une demande de bail
pour un domaine de ski hors-piste sur territoire public en faveur de « Ski horspiste Rouge-Matawin inc. » pour des fins commerciales, localisé sur le territoire
municipal de la municipalité de l’Ascension;
ATTENDU que le service de l’aménagement du territoire de la MRC d’AntoineLabelle a procédé à l’analyse dudit projet et est d’avis qu'il est conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé ainsi qu’à son document
complémentaire;
ATTENDU la recommandation favorable de la Commission d’aménagement de la
MRC d’Antoine-Labelle contenue dans sa résolution MRC-AM-1474-03-18;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la demande reçue le 6 mars 2018 du
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) quant au projet visant
une consultation concernant une demande de bail pour un domaine de ski horspiste sur territoire public en faveur de « Ski hors-piste Rouge-Matawin inc. » pour
des fins commerciales, localisé sur le territoire municipal de la municipalité de
l’Ascension.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14572-03-18

DEMANDE D'AVIS DU MERN - OCCUPATION TEMPORAIRE DU
TERRITOIRE PUBLIC EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC - CHEMIN DE
L'ÉGLISE NORD MONT-LAURIER
ATTENDU la demande d'avis par le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) reçue le 26 février 2018;
ATTENDU que le projet vise une consultation concernant une demande de
permis d’occupation temporaire du territoire public en faveur d’Hydro-Québec
pour des fins de prolongement du réseau de distribution électrique le long du
chemin de l’Église Nord à Mont-Laurier;
ATTENDU que le service de l’aménagement du territoire de la MRC d’AntoineLabelle a procédé à l’analyse dudit projet et est d’avis qu'il est conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé ainsi qu’à son document
complémentaire;
ATTENDU la recommandation favorable de la Commission d’aménagement de la
MRC d’Antoine-Labelle contenue dans sa résolution MRC-AM-1475-03-18;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la demande reçue le 26 février 2018
du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) quant au projet
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visant une consultation concernant une demande de permis d’occupation
temporaire du territoire public en faveur d’Hydro-Québec pour des fins de
prolongement du réseau de distribution électrique le long du chemin de l’Église
Nord à Mont-Laurier.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14573-03-18

DEMANDE D'AVIS DU MERN - OCCUPATION TEMPORAIRE DU
TERRITOIRE PUBLIC EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC - CHEMIN DU
LAC-HOWARD À MONT-LAURIER
ATTENDU la demande d'avis par le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) reçue le 23 février 2018;
ATTENDU que le projet vise une consultation concernant une demande de
permis d’occupation temporaire du territoire public en faveur d’Hydro-Québec
pour des fins d'implantation d'une ligne d'électricité localisée sur le territoire
municipal de la Ville de Mont-Laurier;
ATTENDU que le service de l’aménagement du territoire de la MRC d’AntoineLabelle a procédé à l’analyse dudit projet et est d’avis qu'il est conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé ainsi qu’à son document
complémentaire;
ATTENDU la recommandation favorable de la Commission d’aménagement de la
MRC d’Antoine-Labelle contenue dans sa résolution MRC-AM-1476-03-18;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la demande reçue le 23 février 2018
du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) quant au projet
visant une consultation concernant une demande de permis d’occupation
temporaire du territoire public en faveur d’Hydro-Québec pour des fins
d'implantation d'une ligne d'électricité localisée sur le territoire municipal de la
Ville de Mont-Laurier.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14574-03-18

TPI - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU BAIL DU PARC
RÉGIONAL DU POISSON-BLANC
ATTENDU que la MRC d'Antoine-Labelle loue à la Corporation du parc du
Poisson Blanc (CPPB) un emplacement d'une superficie approximative de
19 300 m2 pour son site d'accueil Le Bastion (bail # 679173);
ATTENDU que des investissements importants sont faits par la Corporation afin
d'offrir aux visiteurs du parc un site d'accueil attrayant, contribuant ainsi à la mise
en valeur des terres publiques intramunicipales;
ATTENDU les retombées importantes des activités du Parc régional du PoissonBlanc;
ATTENDU le dépôt d’une demande d’aide financière de la Corporation du parc
du Poisson Blanc visant à soutenir les investissements 2017 et 2018 de cette
dernière sur le territoire public intramunicipal (TPI);
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par Mme Francine Laroche et
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résolu à l’unanimité d’accepter le versement d'une aide financière à la
Corporation du parc du Poisson Blanc de 1 457 $ pour l’année 2017 et de 1 489 $
pour l’année 2018.
ADOPTÉE
***************
SERVICE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES
RÉSOLUTION MRCCA- 14575-03-18

RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
M. Jacques Supper, directeur du service de gestion intégrée des ressources
naturelles, est présent. Au cours du dernier mois, les principales activités du
service ont porté sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renouvellement de l’entente intermunicipale de fourniture de services avec
les MRC concernées par la délégation de gestion du programme PADF avec
le MFFP
Renouvellement du programme PADF avec le MFFP
Fermeture des ententes de financement avec les divers promoteurs
concernant les interventions ciblées du PADF
Travaux relatifs au transport forestier sur les chemins de compétence
municipale
Production d’un document conjoint avec la MRC des Laurentides sur les
préoccupations et recommandations sur le transport forestier
Préparation de la consultation publique sur les plans d’aménagement forestier
intégré opérationnels (PAFI-O), du 3 au 27 avril 2018, consultation publique
12 et 17 avril 2018
Renouvellement des mandats des membres des TGIRT, 1er avril 2018 au
31 mars 2021
Sondage sur la satisfaction et les attentes des membres des TGIRT
Mise à jour du document sur les mesures d’harmonisation génériques lors des
activités forestières
Planification du départ du directeur de service

Il présente également le document d'analyse du transport forestier sur le réseau
routier dont l'entretien est à la charge des municipalités locales.
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Georges Décarie et résolu à
l’unanimité d'accepter pour dépôt le document d'analyse du transport forestier sur
le réseau routier dont l'entretien est à la charge des municipalités locales.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14576-03-18

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT
FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL (PAFI-O) DANS LES
LAURENTIDES
ATTENDU la demande du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
quant à l'organisation d'une consultation publique sur les plans d'aménagement
forestier intégré opérationnels (PAFI-O), UA 64-71, 64-52 et 61-51;
ATTENDU l'entente de délégation concernant la gestion du Programme
d'aménagement durable des forêts, du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs dans la région des Laurentides;
ATTENDU que l'un des mandats de la MRC d’Antoine-Labelle comme
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délégataire de ladite entente est l'organisation des consultations publiques sur les
plans d'aménagement forestier intégrés opérationnels (PAFI-O);
ATTENDU que ces plans couvrent le territoire des 3 unités d'aménagement de la
région des Laurentides;

ATTENDU que les consultations publiques doivent être réalisées selon le
« Manuel de consultation publique des plans d'aménagement forestier intégrés »;
ATTENDU que ces consultations ont pour objet de recueillir les commentaires et
préoccupations de la population et des groupes d’intérêts sur les plans préparés
par le ministère;
Il est proposé par M. Georges Décarie, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité de mandater le directeur du service de gestion intégrée des ressources
naturelles, M. Jacques Supper, de procéder à l'organisation de la consultation
publique sur le plan d'aménagement forestier intégré opérationnel (PAFI-O) pour
les unités d'aménagement 64-71, 64-52 et 61-51.
ADOPTÉE
***************
ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS
RÉSOLUTION MRCCA- 14577-03-18

REGISTRE DE CHÈQUES DES TNO - FÉVRIER 2018
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TNO, portant
les numéros 7763 à 7779, totalisant 38 689,03 $ et portant sur la période du 1er au
28 février 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14578-03-18

AUTORISATION DE PAIEMENT SUITE À UNE INTERVENTION DES
POMPIERS DE CHUTE-SAINT-PHILIPPE SUR LES TERRITOIRES NON
ORGANISÉS
ATTENDU l'intervention du service de sécurité incendie de la rivière Kiamika
(secteur Chute-Saint-Philippe) relativement à un sauvetage hors route le 6 janvier
2018 en territoires non organisés (TNO), soit plus précisément à la Pourvoirie
Mekoos;
ATTENDU le dépôt d'une facture démontrant les frais encourus par le service de
sécurité incendie de la rivière Kiamika (secteur Chute-Saint-Philippe) au montant
de 475,45 $ pour le sauvetage hors route;
ATTENDU l'entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la
fourniture mutuelle de services;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité de payer à la municipalité de Chute-Saint-Philippe la facture au
montant de 475,45 $ quant à l'intervention du 6 janvier 2018.
ADOPTÉE
***************
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SERVICE DU PERSONNEL
RÉSOLUTION MRCCA- 14579-03-18

EMBAUCHE D'UN CONCIERGE, POSTE PERMANENT, CLASSE I
ATTENDU la résolution MRC-CA-14518-01-18;
ATTENDU la tenue du concours 18-AD-01 pour le poste de concierge, poste
permanent;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’embaucher M. Matthieu-Philippe Botar afin de combler un poste
permanent de concierge classe I, à temps complet, et ce, en conformité avec les
dispositions de la convention collective présentement en vigueur à la MRC
d’Antoine-Labelle, et ce, à compter du 12 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14580-03-18

RÉORGANISATION QUANT AUX BESOINS DU SERVICE DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU SERVICE DE GESTION
INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES
ATTENDU le dépôt du scénario concernant les besoins au service de gestion
intégrée des ressources naturelles (SGIRN) et de l’aménagement du territoire;
ATTENDU le dépôt du scénario budgétaire visant à combler les besoins et les
postes vacants au service de l’aménagement du territoire et au SGIRN;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité de recommander au conseil de la MRC le scénario de restructuration
prévoyant entre autres, un poste cadre de directeur du service de gestion intégrée
des ressources naturelles, ainsi que la création d’un poste de technicien en
aménagement du territoire, classe IV.
Il est de plus résolu d’autoriser la direction générale à procéder à l’affichage d’un
poste de directeur du service de gestion intégrée des ressources naturelles
(SGIRN).
ADOPTÉE
***************

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
Aucun contribuable ne se manifeste.
***************
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le préfet lève la séance. Il est 15 h.
***************

_______________________________
Gilbert Pilote, préfet
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_________________________________
Me Mylène Mayer, directrice générale
et secrétaire-trésorière
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