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
12 avril 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. Daniel Bourdon, membre
M. Denis Charette, membre
M. Pierre Flamand, membre
Mme Francine Laroche, membre
Est absent :
M. Georges Décarie, préfet suppléant
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- 14580-04-18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE
***************
AGENDA DES RÉUNIONS ET DES PROCHAINES SÉANCES
Les membres du comité administratif prennent connaissance des prochaines
rencontres prévues à l’agenda pour les mois d’avril et mai 2018.
***************
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

RÉSOLUTION MRCCA- 14581-04-18

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
15 MARS 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2018
tel que rédigé.
ADOPTÉE
***************
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CORRESPONDANCE DES SERVICES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROVENANCE
UMQ
MTMDET
Mun. Mont-St-Michel

MESIQ
Mun. Mont-St-Michel
MRC Rivière-du-Nord
MRC du Témiscamingue

MRC du Témiscamingue

Cabinet Premier ministre

SHQ
UMQ
Mun. de Val-David

Mun. La Macaza

OMH de Lac-Nominingue

Mun. Lac-St-Paul
MAMOT
MRC Rouville
Cabinet Premier ministre
MAMOT

MTMDET

SUJET
Accusé de réception de la résolution MRC-CC12797-01-18 – Hausse de la facturation de la SQ
Annonce de la programmation des investissements
routiers 2018-2020 pour la région des Laurentides
Demande d’aide financière – Formation de deux
pompiers – Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel – Année 2016-2017
Convention d’aide financière type – Programme
Québec branché
Nomination de la nouvelle directrice générale et
secrétaire-trésorière Mme Annie Meilleur
Résolution d’appui à la modernisation et à
l’agrandissement de l’hôpital régional de St-Jérôme
Demande auprès du DGEQ pour offrir de la
formation à distance et appui aux MRC requérant
une formation d’appoint pour les élections d’un élu
au suffrage universel
Tarification des coûts de services pour la SQ par le
MSP pour l’année 2018 | État de situation au
Témiscamingue
Accusé de la lettre du 5 février dernier concernant la
résolution au sujet de du Canada la réglementation
du cannabis
Fermeture de la programmation 2017-2018 des
programmes d’amélioration de l’habitat
Accusé réception de la résolution portant sur
l’augmentation des coûts de la SQ
Appui à la municipalité du Lac-Supérieur – Lutte
contre la propagation des plantes exotiques
envahissantes
Mandat à la MRCAL quant à la demande d’aide
financière pour la mise en commun d’équipement,
d’infrastructure, de service ou d’activités en milieu
municipal
Entente de regroupement des OMH de FermeNeuve, de Rivière-Rouge, de Lac-des-Écorces, de
Nominingue, de L’Ascension, de Mont-Laurier et de
Notre-Dame-du-Laus
Compensation aux municipalités pour l’entretien des
chemins à double vocation
Fonds d’appui au rayonnement des régions 20172018 – Parc linéaire et IHV – Premier versement
Problématique de la renouée du Japon – Espèce
exotique envahissante
Accusé réception de la copie de résolution # MRCCA-14506-01-18 du cannabis
Réponse à la lettre demandant de prévoir une halte
routière sur l’axe de la route 117 et de l’autoroute 15
accompagnée de la résolution #CC-12605-08-17
Demande de prolongation de délai jusqu’au
31 juillet 2018 pour compléter et transmettre le Plan
d’intervention de sécurité routière en milieu

COMITÉ ADMINISTRATIF

7061

Mun. Ste-Anne-du-Lac

MAMOT
MFFP

MRC Témiscamingue
ADGMRCQ

MAMOT
MAMOT
MRC de Papineau
Mun. de Lanoraie
Salon du livre de
Notre-Dame-du-Laus
MAMOT

MAMOT

Géo-Vert
Ultima
MRC d’Abitibi
MAMOT
Gouvernement du Canada

MFFP
UMQ

municipal (PISRMM) acceptée
Appui conditionnel à l’hôpital de St-Jérôme et
demande de mise à niveau de l’hôpital de MontLaurier et Rivière-Rouge
Premier versement – FARR – Parc linéaire et IHV
Réponse en lien avec la lettre du 19 janvier 2018
portant sur le financement des chemins forestiers
afin de favoriser le tourisme et l’accès à la forêt
Demande d’appui de la MRC des Appalaches –
Pôles régionaux d’innovation
Demande d’appui de la MRC de Bellechasse – Loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec
Financement projet de mise en commun d’un service
d’ingénierie régionalisé
Financement projet de mise en commun d’un
système de radiofréquence des services de sécurité
Demande d’appui – Politiques financement des
chemins forestiers
Demande d’appui – Recours visant à obtenir réponse
à la demande de dérogation au RPEP
Conférence de presse – 24 avril 2018
Convention d’aide financière – Mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou
activités en milieu municipal (Radiocommunication)
Convention d’aide financière – Mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou
activités en milieu municipal (Ingénierie)
Résolution du CA pour le transfert du mandat SHQ
Renouvellement d’assurances
Résolution AG-043-03-2018 – Administration –
Adoption d’une résolution – Route 117
Aide financière | Soutien de l’organisation des
services d’urgences en milieu isolé
Demande de report de la date de fin pour la
planification stratégique pour l’essor économique de
la MRCAL
Défi pour une économie à faibles émissions de
carbone
Consommation de cannabis dans les lieux publics –
l’UMQ prône l’autonomie des municipalités

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROVENANCE
MERN

Association des proprios
du Lac-aux-Bouleaux
MERN

SUJET
Réponse à une demande d’autorisation de vente d’un
complément d’établissement sur le territoire de la
Convention de gestion territoriale de la municipalité
d’Antoine-Labelle, situé à Notre-Dame-du-Laus, en
faveur de M. Maurice Longpré
Demande pour faire cesser les travaux d’exploration
et d’exploitation
minière à proximité du lac et des maisons
Consultation concernant le projet d’agrandissement
du terrain de camping de la Pourvoirie Colvert –
Réservoir Baskatong
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MFFP
MFFP

Contribuable
Mun. Chute-St-Philippe
Mun. Chute-St-Philippe
Ville de Mont-Laurier

Publication du projet de règlement sur les permis
d’intervention
Réponse en lien avec la lettre du 19 janvier 2018
portant sur le financement des chemins forestiers
afin de favoriser le tourisme et l’accès à la forêt
Commentaires d’un contribuable quant au Parc
régional du Poisson Blanc
Résolution – Demande modification zonage et
demande inclusion territoire agricole
Résolution 10964-2018 – Mandat à la MRC – Dans
le but de proposer un règlement sur les « PPCMOI »
Règlement de zonage 134-45

TERRITOIRES NON ORGANISÉS
PROVENANCE
MFFP
MFFP
MFFP
MFFP
MFFP

SUJET
Réduction de capacité portante de pont – R1557-04
Capacité portante du pont H064-174 Affluent
Réservoir Baskatong
Capacité portante du pont H064-057 Lac LangevinElport
Capacité portante du pont H064-055 Rivière Ernest
Capacité portante du pont H064-020 Rivière Ernest

SERVICE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES
PROVENANCE
MRC d’Argenteuil

MRC d’Argenteuil
MFFP

SUJET
PADF : autorisation de signature de l’entente
intermunicipale de fourniture de services
professionnels concernant l’aménagement durable
des forêts publiques conjointement avec la MRCAL
Consultation publique sur les PAFI-T du MFFP :
adoption du rapport de consultation
Utilisation des sommes résiduelles du volet
interventions ciblées du PADF
***************

SERVICES FINANCIERS
RÉSOLUTION MRCCA- 14582-04-18

REGISTRES DE CHÈQUES GÉNÉRAL ET DES SALAIRES - MARS 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité d’accepter pour dépôt les registres de chèques suivants :


le registre de chèques général, portant le numéro 51292 et les numéros 51340
à 51484, totalisant 622 629,89 $ et portant sur la période du 1er au 31 mars
2018. Le chèque numéro 51386 au nom de la Financière Banque Nationale est
manquant, il est daté du 4 avril 2018 au montant de 1 183,13 $ et apparaîtra au
registre d’avril;



le registre de chèques des salaires, portant les numéros 513680 à 513696
(élus), les numéros 112299 à 112300 (élus), les numéros 513635 à 513679
(employés), et les numéros 513697 à 513740 (employés), totalisant 120
711,54 $, dont 120 125,28 $ en dépôts bancaires et portant sur la période du
1er au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14583-04-18

REGISTRE DE CHÈQUES DES TPI - MARS 2018
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TPI, portant les
numéros 1255 à 1256, totalisant 45 347,57 $ et portant sur la période du 1er au
31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14584-04-18

REGISTRE DE CHÈQUES DU FONDS DE GESTION DES BAUX DE
VILLÉGIATURE - MARS 2018
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette 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 382 à 386, totalisant
4 650,46 $ et portant sur la période du 1er au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14585-04-18

REGISTRE DE CHÈQUES DE LA COUR MUNICIPALE - MARS 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques de la Cour
municipale, portant les numéros 701 à 712, totalisant 28 815,86 $ et portant sur la
période du 1er au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14586-04-18

COMPTES À RECEVOIR DE 60 JOURS ET PLUS
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Pierre Flamand 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 448,79 $, incluant les
intérêts, au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14587-04-18

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 31 MARS 2018
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’accepter pour dépôt, sujet à vérification, l’état des revenus et des
dépenses au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

RAPPORT DU PRÉFET
Le préfet, M. Gilbert Pilote, mentionne que ses dernières activités et rencontres
ont porté notamment sur :












Rencontre de la Table des préfets quant aux Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR), le 16 mars 2018 au Mont-Gabriel
Rencontre avec le ministre Martin Coiteux, le 19 mars 2018
Rencontre concernant les Zec, le 22 mars 2018
Conversation régionale, le 23 mars 2018
Annonce de la ministre Christine St-Pierre quant aux projets FARR de l’an I,
le 26 mars 2018
Conseil de la MRC, le 27 mars 2018
Rencontre concernant l’étude d’opportunité de mise en commun de l’offre en
sécurité incendie du secteur de la Lièvre, le 4 avril 2018
Rencontre avec le ministre André Fortin, le 5 avril 2018
Rencontre annuelle avec le député Sylvain Pagé, le 6 avril 2018
Rencontre des acteurs forestiers quant aux projets FARR, le 10 avril 2018
Comité administratif du CLD, le 12 avril 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 :


Ressources humaines :
o Comité relation de travail;
o Accueil du nouveau concierge;
o Concours directeur du service de gestion intégrée des ressources
naturelles;
o Concours ingénieur civil régional;
 Culture :
o Préparation du forum patrimoine bâti;
o Appels de projets;
 Sécurité incendie :
o Rencontre de regroupement incendie avec le secteur de la Lièvre;
o Acceptation du projet de mise en commun des radiocommunications;
 Brancher Antoine-Labelle :
o Rencontre Ville de Mont-Laurier pour la déclaration de compétence et
cession;
o Préparation et lancement de l’appel d’offres pour l’ingénierie
 CTAL
o Entrevue et accueil du directeur général;
o Conseil d’administration;
o Préparation de l’appel d’offres pour le transfert technologique;
 P’tit Train du Nord :
o Conseil d’administration;
o Comité d’aménagement et subvention Desjardins;
 Diverses rencontres :
o Rencontre M. Vianney Guénette de l’OMH;
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o Rencontre avec M. Sylvain Pagé et M. Gilbert Pilote;
o Rencontre annuelle avec M. Sylvain Pagé et l’ensemble des maires et
mairesses;
o Rencontre de réflexion sur le développement forestier;
o Rencontre avec Mme Denise Grenier au sujet de la motoneige sur le
P’tit Train du Nord;
o Commission d’aménagement;
o Table des préfets;
o Conversation régionale;
o Rencontre avec M. Sylvain Lacasse du journal Le Courant;
 Autres dossiers :
o Inscriptions pour la fin du programme SHQ;
o Préparation du Lac-à-l’épaule;
o Travaux au rez-de-chaussée de l’édifice Émile-Lauzon.
 Brancher Antoine-Labelle
o Rencontre Ville de Mont-Laurier pour la déclaration de compétence et
cession;
o Préparation et lancement de l’appel d’offres pour l’ingénierie
 Diverses rencontres
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14588-04-18

RAPPORT SUR L'APPLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 359
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport sur l’application du règlement numéro 359
couvrant la période du 15 mars 2018 au 12 avril 2018.
ADOPTÉE
***************
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE
PALLIATIFS VAUDREUIL-SOULANGES

LA

MAISON

DE

SOINS

Les membres prennent connaissance de la correspondance reçue le 7 mars 2018
de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges et décident de ne pas
appuyer cette demande étant donné les disponibilités budgétaires.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14589-04-18

APPUI À LA MRC DE ROUVILLE QUANT À UNE PROBLÉMATIQUE
DE LA RENOUÉE DU JAPON - ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
ATTENDU la demande d'appui reçue de la MRC de Rouville aux termes de la
résolution 18-03-044;
ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) et le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ont des programmes
de sensibilisation quant aux espèces exotiques envahissantes;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d’appuyer la MRC de Rouville dans la demande au ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MDDELCC) et au ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) d’outiller les municipalités pour aider
leurs citoyens à faire face aux plantes exotiques envahissantes.
ADOPTÉE
***************
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DEMANDE D'APPUI DES ÉDITIONS POMMAMOUR
Les membres du comité administratif prennent connaissance de la correspondance
reçue le 7 mars 2018 des éditions Pommamour et décident de ne pas donner suite
à cette demande.
***************
DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE BELLECHASSE QUANT À LA LOI
SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS
AGRICOLES DU QUÉBEC
Les membres prennent connaissance de la résolution CM-18-03-053 de la MRC
de Bellechasse demandant au gouvernement du Québec une mise à jour de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec, incluant une
révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et décident, pour l’instant, de
ne pas donner suite.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14590-04-18

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC D'ABITIBI QUANT UNE DEMANDE
AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET
DE L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDET) D'ÉTABLIR
UN PLAN D'INFRASTRUCTURES DE TRAVAUX ROUTIERS POUR LA
ROUTE 117
ATTENDU la résolution AG-043-03-2018 de la MRC d'Abitibi dénonçant les
dangers de la route 117;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité que le conseil de la MRC appuie la MRC d’Abitibi quant à la
demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports de s’engager à établir un plan d’infrastructures de travaux routiers
pour la route 117, répertoriant les interventions de nature à améliorer
progressivement la sécurité et la fluidité de cette route.
ADOPTÉE
***************
DEMANDE DE COMMANDITE DE L'ASSOCIATION HARLEY
OWNERS GROUP (HOG) POUR LE RALLYE RÉGIONAL HOG
Les membres du comité administratif prennent connaissance de la demande de
commandite de l’Association Harley Owners Group (HOG) pour le 22 e rallye
HOG et décident de ne pas donner suite à cette demande.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14591-04-18

OUVERTURE DE DOSSIER AU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS
POUR LE SITE DE LA MONTAGNE DU DIABLE
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’autoriser la direction générale à déposer au Centre de services
partagés, la demande pour le site de la Montagne du Diable et d’autoriser la
direction générale à signer, pour et au nom de la MRC d’Antoine-Labelle, tout
document relatif à cette demande.
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Il est également résolu de déposer un montage financier à une prochaine séance
du conseil de la MRC.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14592-04-18

DEMANDE DE FRÉQUENCE RADIO À INNOVATION, SCIENCES ET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
ATTENDU le projet de radiocommunication régional pour les services de sécurité
incendie;
ATTENDU que le projet nécessite l’obtention d’une fréquence radio auprès
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE);
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’autoriser la direction générale à soumettre à ISDE une demande
de licence en vue de l’installation et de l’exploitation d’une station radio au
Canada et signer tous documents relatifs à la présente.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14593-04-18

RECOMMANDATIONS DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC QUANT AUX INSTALLATIONS DANS L'ÉDIFICE ÉMILELAUZON
ATTENDU le rapport des recommandations de la Mutuelle des municipalités du
Québec quant aux installations appartenant, ou étant sous la responsabilité de la
MRC d’Antoine-Labelle, suite à l'inspection du 30 novembre 2017;
ATTENDU les travaux réalisés;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter pour dépôt l’état d’avancement des recommandations de
la Mutuelle des municipalités du Québec quant aux installations appartenant, ou
étant sous la responsabilité de la MRC d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************
SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE
RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
MM. Yvon Allen et Guy Quevillon, directeur et directeur adjoint au service de
l’évaluation foncière, sont présents et informent les membres des derniers travaux
du service quant à la mise à jour des rôles et revisite, l’équilibration des rôles
2019, 2020 et 2021 et l’envoi des questionnaires relatifs à la méthode du revenu
pour le rôle 2019, 2020 et 2021.
***************
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
M. Jocelyn Campeau et Mme Emmanuelle Marcil, respectivement directeur et
COMITÉ ADMINISTRATIF

7068

directrice adjointe du service de l’aménagement du territoire, sont présents. Au
cours du dernier mois, les principales activités du service de l’aménagement du
territoire ont porté sur :


Calendrier des rencontres
o CLD – VHR Grille de priorisation du réseau (21 mars)
o Certification FSC Groupe Crête (22 mars)
o MFFP agent de la Faune – gestion des campings hors site (23 mars)
o CA SDRK (26 mars)
o TGIRT Nord (28 mars)
o Comité Synergie 17/21 : gouvernance (29 mars, Emmanuelle Marcil)
o Rencontre PDZA/Budget 2018 (4 avril)
o Commission d’aménagement (9 avril)
o Plein-air Haute-Rouge – potentiel récréo de la Rivière-Rouge projet
FARR (10 avril)
o Rencontre et échanges sur les filières forestières (10 avril)
o Rencontres d’appréciation de rendement



Service aux municipalités / citoyens
o Rencontre cours d’eau Ferme-Neuve (travaux d’entretien)
o Rencontre Notre-Dame-de-Pontmain – projet domiciliaire L.M. Caron
o Municipalité L’Ascension – suivi SADR
o Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles – Territoires incompatibles aux activités
minières (TIAM)



Gestion (ententes et conventions)
o TPI : Finalisation des chantiers – rapports PADF - suivi et analyse de
dossiers fonciers – consultation MERN rénovation cadastrale de
Nominingue
o Urbanisme : Rencontre Notre-Dame-du-Laus – concordance
SADR/PRPB; Nominingue – suivi du dossier des modifications et
discussions; Rivière-Rouge – Avis préliminaire
o Forêt privée – période de mise à pied
o Parc linéaire – fermeture de la motoneige 28 mars



Aménagement du territoire
o Projets FARR Friches-PFNL : volet Friches sera entamé en avril,
PFNL en mai
o PDZA : Budget 2018 – Projet L’Arterre
o SADR 3 : poursuite des travaux (chap. 5 revue par la commission
d’aménagement, dépôt chap. 6 et 7 préliminaire)
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14594-04-18

DEMANDE D'AVIS DU MERN - PROJET D'AGRANDISSEMENT DU
TERRAIN DE CAMPING DE LA POURVOIRIE COLVERT
ATTENDU la demande d'avis par le ministère de l'Énergie et des Ressources
naturelles (MERN) reçue le 16 mars 2018;
ATTENDU que la consultation vise une demande d'utilisation du territoire public
en lien avec le projet d'agrandissement du terrain de camping de la Pourvoirie
Colvert localisé aux abords du réservoir Baskatong dans les territoires non
organisés (TNO) de la MRC d'Antoine-Labelle;
ATTENDU que le service de l’aménagement du territoire de la MRC d’AntoineLabelle a procédé à l’analyse dudit projet et qu’un élément de non-conformité a
été relevé quant à la distance entre l’agrandissement projeté et le plan d’eau qui
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doit être d’un minimum de 20 mètres;
ATTENDU que les autres éléments du projet, notamment le zonage et l’usage
projeté respectent les dispositions de la réglementation d’urbanisme applicable en
TNO, mais que des plans complets contenants tous les éléments requis par le
règlement devront être soumis;
ATTENDU la recommandation de la Commission d’aménagement de la MRC
d’Antoine-Labelle contenue dans sa résolution MRC-AM-1480-04-18;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable, conditionnel au dépôt de nouveaux plans
respectant les dispositions réglementaires applicables à la demande reçue le
16 mars 2018 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
quant au projet d'utilisation du territoire public à des fins d'agrandissement du
terrain de camping de la Pourvoirie Colvert localisé aux abords du réservoir
Baskatong dans les territoires non municipalisés de la MRC d'Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14595-04-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Ferme-Neuve contenue
dans sa résolution 2018-03-085, mandatant le service de l’aménagement du
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des modifications au zonage par
l'ajout de la catégorie Services publics à la personne, à la zone RES-07 et d'abolir
la zone RES-09 et l'intégrer à la zone RES-07., et ce, en conformité avec les
dispositions de l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14596-04-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINTPHILIPPE
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Daniel Bourdon et
résolu à l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Chute-SaintPhilippe contenue dans sa résolution 10945-2018, mandatant le service de
l’aménagement du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des
modifications des règlements d'urbanisme pour permettre la location court séjour,
et ce, en conformité avec les dispositions de l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14597-04-18

DEMANDE DE TRAVAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE CHUTE-SAINTPHILIPPE (PPCMOI)
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de la municipalité de Chute-Saint-Philippe
(PPCMOI) contenue dans sa résolution 10964-2018, mandatant le service de
l’aménagement du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, pour des
modifications dans le but de proposer un règlement sur les "Projets Particuliers de
Construction, de Modification ou d'Occupation d'un immeuble (PPCMOI)", et ce,
en conformité avec les dispositions de l’entente intermunicipale.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14598-04-18

DEMANDE D'OCCUPATION DE L'EMPRISE DU PARC LINÉAIRE « LE
P'TIT TRAIN DU NORD » PAR LE PROPRIÉTAIRE DU LOT 2 941 641,
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
LABELLE, SITUÉ À MONT-LAURIER
ATTENDU le dépôt d’une demande d’occupation pour l’emprise du Parc linéaire
« Le P’tit Train du Nord » déposée par le propriétaire du lot 2 941 641, cadastre
du Québec, circonscription foncière de Labelle, situé à Mont-Laurier, le 3 mai
2017;
ATTENDU que cette demande vise à régulariser la présence d’une allée
véhiculaire existante sur l’emprise du Parc linéaire « Le P’tit Train du Nord », et
ce, afin que le propriétaire puisse avoir accès à sa propriété;
ATTENDU que la propriété concernée est enclavée entre l’emprise du parc et le
ruisseau Villemaire et que peu d’autres alternatives sont possibles pour accéder à
la propriété;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme
Francine Laroche et résolu à l’unanimité d’autoriser la permission d’occupation
demandée par le propriétaire du lot 2 941 641, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Labelle, situé à Mont-Laurier afin d’autoriser la
présence d’une allée véhiculaire sur l’emprise du parc linéaire « Le P’tit Train du
Nord », et ce, afin que le propriétaire puisse avoir accès à sa propriété.
Il est de plus résolu d’abroger la résolution MRC-CA-14377-09-17.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14599-04-18

AUTORISATION DE SIGNATURE DES PERMISSIONS D'OCCUPATION
DU PARC LINÉAIRE "LE P'TIT TRAIN DU NORD"
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle est gestionnaire des permissions
d’occupation de l’emprise du Parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » sur son
territoire en vertu du bail intervenu entre elle et le Gouvernement du Québec le
5 juillet 1994;
ATTENDU qu’il y a lieu de permettre, lors de la vente d’une propriété ou de son
transfert, le transfert des permissions d’occupation, le tout sous réserve que les
conditions rattachées à la permission soient respectées;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’autoriser le préfet et la directrice générale à signer, pour et au nom
de la MRC d’Antoine-Labelle, les permissions d’occupation sur l’emprise du parc
linéaire «Le P’tit Train du Nord» lors d’un changement de
propriétaires/bénéficiaires.
Il est de plus résolu d’abroger la résolution MRC-CA-14141-01-17.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14600-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 131-11
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 131-11 modifiant son
règlement numéro 131 relatif au plan d'urbanisme;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 131-11 de la ville de Mont-Laurier, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14601-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 132-5
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 132-5 modifiant son
règlement numéro 132 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 132-5 de la ville de Mont-Laurier, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14602-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 133-2
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 133-2 modifiant son
règlement numéro 133 relatif aux conditions de délivrance des permis de
construction;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 133-2 de la ville de Mont-Laurier, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14603-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 134-45
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 134-45 modifiant son
règlement numéro 134 relatif au zonage;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 134-45 de la ville de Mont-Laurier, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14604-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 136-1
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 136-1 modifiant son
règlement numéro 136 relatif de construction;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 136-1 de la ville de Mont-Laurier, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14605-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES : RÈGLEMENT # 218-2018
ATTENDU que la municipalité de Lac-des-Écorces a soumis à la MRC
d’Antoine-Labelle pour avis de conformité, un règlement portant le numéro
218-2018 modifiant son règlement numéro 43-2004 relatif aux divers permis et
certificats;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 218-2018 de la municipalité de Lac-des-Écorces, en regard des objectifs
du schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des
dispositions de son document complémentaire.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14606-04-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES : RÈGLEMENT # 220-2018
ATTENDU que la municipalité de Lac-des-Écorces a soumis à la MRC
d’Antoine-Labelle pour avis de conformité, un règlement portant le numéro
220-2018 modifiant son règlement numéro 41-2004 relatif au lotissement;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Daniel Bourdon et
résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du
règlement numéro 220-2018 de la municipalité de Lac-des-Écorces, en regard des
objectifs du schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des
dispositions de son document complémentaire.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14607-04-18

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION MRC-CA-14541-02-18 : MANDAT
POUR CERTAINS SUIVIS EN TPI
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’abroger la résolution MRC-CA-14541-02-18 : mandat pour certains
suivis en TPI.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14608-04-18

MANDAT POUR CERTAINS SUIVIS EN TPI
ATTENDU le départ du chargé de projet TPI et la tenue du concours 17-AM -01;
ATTENDU les besoins au niveau des TPI, dont notamment quant au suivi des
travaux forestiers, à la planification annuelle et au suivi des projets PADF;
ATTENDU que le suivi des chantiers doit être effectué et approuvé par un
professionnel membre de l’ordre des ingénieurs forestiers;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité de contracter une banque de 70 heures auprès de M. Charles Gélinas,
ingénieur en foresterie, afin d’assumer la poursuite des dossiers en TPI,
notamment le suivi des travaux dans les chantiers forestiers ainsi que la
conformité de ceux-ci aux prescriptions applicables.
ADOPTÉE
***************

SERVICE DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES
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 :
 Fermeture des ententes de financement avec les divers promoteurs
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concernant les interventions ciblées du programme PADF;
 Présentation au conseil de la MRC des Laurentides des travaux
d’analyse du transport forestier sur les chemins de compétence
municipale;
 Préparation de la consultation publique sur les PAFI-opérationnels
du MFFP, soirées des 12 et 17 avril à Mont-Laurier et
Mont-Tremblant, la consultation se termine le 17 avril prochain;
 Tenue de la 36e rencontre de la Table de GIRT Nord le 28 mars;
 Planification du départ du directeur de service.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14609-04-18

NOMINATION AU SEIN DE LA TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES
RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT)
ATTENDU la résolution MRC-CC-11852-10-15 délégant au comité administratif
la responsabilité de nommer les membres aux Tables de gestion intégrée des
ressources naturelles Nord et Sud;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité de nommer, pour siéger à la Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT) Nord, UA 064-71, et ce, pour un mandant
devant expirer le 31 mars 2021 :
MRC d'Antoine-Labelle
(1)
MRC Matawinie (1) :

Zecs (1)
Pourvoiries (1)
Réserve faunique RougeMatawin (1)
Acériculteur (1)
Représentant VHR (1)
Représentant sentier
récréatif non-motorisé (1)
Organisme de bassin
versant (1)

M. Jocelyn Campeau
M. Jacques Supper, substitut
Mme Édith Gravel
M. Joé Deslauriers, substitut
Mme Claudine Éthier, 2e substitut
M. Jean-Marc Bélanger
M. Alain Houle, substitut
M. François Trottier
M. Jonathan Leblond, substitut
M. Roger Lemieux
M. Yannick Dufour, substitut
M. Serge Valiquette
Mme Andrée Gagnon, substitut
M. Miguel Hatin
M. Jacques Chainé, substitut
M. Christian Parent
Mme Janie Larivière

Des nominations restent à prévoir pour combler les sièges des représentants
suivants : Nation Atikamekw (1), Nation Algonquine (1), bénéficiaires de garantie
d’approvisionnement (BGA) (3), entreprise d’aménagement forestier (travaux
non-commerciaux) (1), et Conseil régional en environnement (1).
Il est de plus résolu de nommer pour siéger à la Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT) Sud, UA 064-52 et 061-51, et ce, pour un
mandat devant expirer le 31 mars 2021 :
MRC d'Antoine-Labelle
(1)
MRC Laurentides (1)
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M. Jocelyn Campeau
M. Jacques Supper, substitut
M. Jean-Pierre Dontigny
M. Gilles Séguin, substitut

MRC Pays-d’en-Haut (1)
MRC d'Argenteuil (1)
Pourvoiries (1)
Réserve faunique
Papineau-Labelle (1)
Acériculteur (1)
Représentant VHR (1)
Représentant sentier
récréatif non-motorisé (1)
Piégeur (1)
Organisme de bassin
versant (1)

M. Nicolas Joly
M. André Boisvert
M. Éric Pelletier
M. François Trottier
M. Jonathan Leblond, substitut
Mme Christine Lefebvre
M. Yannick Dufour, substitut
M. Marcel Lacasse
Mme Andrée Gagnon, substitut
M. Jacques Chainé
M. Miguel Hatin, substitut
M. Jacques Allard
M. Michel Hénault
M. Réjean Marleau, substitut
Mme Alexia Couturier

Des nominations restent à prévoir pour combler les sièges des représentants
suivants : Nation Algonquine (1), bénéficiaires de garantie d’approvisionnement
(3) et Conseil régional en environnement (1).
ADOPTÉE
***************
ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS
RÉSOLUTION MRCCA- 14610-04-18

REGISTRE DE CHÈQUES DES TNO - MARS 2018
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TNO, portant les
numéros 7780 à 7800, totalisant 17 232,49 $ et portant sur la période du 1er au
31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14611-04-18

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES DES TERRITOIRES NON
ORGANISÉS AU 31 MARS 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’accepter pour dépôt, sujet à vérification, l’état des revenus et des
dépenses des Territoires non organisés au 31 mars 2018.
ADOPTÉE
***************
SERVICE DU PERSONNEL
EMBAUCHE D'UN INSPECTEUR ADJOINT DES BÂTIMENTS, EN
TERRITOIRES
NON-ORGANISÉS,
POSTE OCCASIONNEL,
CLASSE IIM
Étant donné que le concours TNO-01-18 n’a pas donné suite à l’affichage interne,
un concours sera publié dans les journaux, un retour sera fait au prochain comité
administratif.
***************
COMITÉ ADMINISTRATIF

7076

PROPOSITION D'UNE LETTRE D'ENTENTE QUANT AU POSTE DE
TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, CLASSE IV
Ce point sera traité lors d’un prochain conseil de la MRC.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14612-04-18

EMBAUCHE D'UN JOURNALIER, POSTE OCCASIONNEL, CLASSE II
ATTENDU la tenue du concours 18-AD-04 pour le poste de journalier, poste
occasionnel;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité d’embaucher M. Jacques Coulombe afin de combler un poste
occasionnel de journalier classe II, à temps partiel ou à raison de 24 heures par
semaine, pour une période de 24 semaines, soit du 23 avril au 5 octobre 2018, et
ce, en conformité avec les dispositions de la convention collective présentement
en vigueur à la MRC d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14613-04-18

EMBAUCHE D'UN JOURNALIER, POSTE OCCASIONNEL, CLASSE II
ATTENDU la tenue du concours 18-AD-04 pour le poste de journalier, poste
occasionnel;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité d’embaucher M. Pierre Lamoureux afin de combler un poste
occasionnel de journalier classe II, à temps partiel ou à raison de 24 heures par
semaine, pour une période de 24 semaines, soit du 23 avril au 5 octobre 2018, et
ce, en conformité avec les dispositions de la convention collective présentement
en vigueur à la MRC d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14614-04-18

EMBAUCHE
CLASSE I

D'UNE

STAGIAIRE

EN

ÉVALUATION

FONCIÈRE,

Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’embaucher Mme Rosalie Boucher afin de combler un poste de
stagiaire en évaluation foncière classe I, à raison de 35 heures par semaine, pour
une période de 9 semaines, soit du 4 juin au 3 août 2018, et ce, en conformité avec
les dispositions de la convention collective présentement en vigueur à la MRC
d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************
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AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le préfet lève la séance. Il est 15 h 10.

***************

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