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 9 mai 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 32.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14615-05-18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand 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.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14616-05-18

MODIFICATION À LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU
14 JUIN 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité de devancer la séance du comité administratif devant avoir lieu le
jeudi 14 juin, au mercredi 13 juin 2018, à 9 h 30.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14617-05-18

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
12 AVRIL 2018
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2018 tel
que rédigé.
ADOPTÉE
***************
CORRESPONDANCE DES SERVICES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PROVENANCE
SUJET
Ville de Mont-Laurier
Résolution 18-04-209 – Appui conditionnel à
l’hôpital de St-Jérôme et demande de mise à
niveau de l’hôpital de Mont-Laurier
Mun. Canton d’Arundel
Résolution 2018-0054 – Appui à l’hôpital de
St-Jérôme
UMQ
Appel de projets – Stratégie jeunesse en milieu
municipal
Dév. Économique Canada
Contribution non remboursable en vertu du PDEQ
MSP
Volet I – Programme d’aide financière pour le
soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier
FQM – Communiqué presse Établir un cadre minimal sur lequel les
municipalités pourront exercer leur autonomie
Hydro-Québec
Session d’information et d’échanges – Laurentides
– 10 mai 2018
MTMDET
Demande d’aide financière pour exploiter un
service de transport collectif
MSP
Volet 3 – Programme d’aide financière pour la
formation de pompiers volontaires ou à temps
partiel
Mun. La Conception
Résolution d’appui pour la lutte contre la
propagation des plantes exotiques envahissantes
MTQ
PISRMM
Mun. Mont-St-Michel
Appui conditionnel – Hôpital de St-Jérôme et
demande de mise à niveau de l’hôpital de
Mont-Laurier et Rivière-Rouge
Ville de Mont-Laurier
Appui conditionnel à l’hôpital de St-Jérôme et
demande de mise à niveau de l’hôpital de
Mont-Laurier
MRC Matawinie
Champs de compétence lors d’un incident/accident
sur les routes provinciales
Club de motoneige Amico
Projet du pont de la rivière du Sourd
Ass. Clubs de motoneige HL Conseil des Préfets et élus
Élections Québec
Accusé de réception de la résolution MRC-CA14558-03-18 – Formation offerte aux MRC dont le
préfet est élu au suffrage universel
Mun. La Minerve
Résolution 2018.04.062 – Lutte contre la
propagation des plantes exotiques envahissantes
Un Québec branché sur le
Résiliation de l’entente avec la MRC
monde
Sylvain Pagé, député
Offre de service au bureau du MAPAQ à
Mont-Laurier
Mun. Lac-Saguay
Désignation honorifique – Denise Julien
CDC HL
Amélioration de notre collectivité
UMQ
Avis de convocation – AGA de l’UMQ – 18 mai
2018
CDESL
Camp des recrues RBC
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Sylvain Pagé, député
MRC Avignon
FQM – Communiqué presse
MRC Avignon
CDC HL
RIDL
MTQ

MAMOT
Parc linéaire le P’tit Train
du Nord
MRC Pays-d’en-Haut

ACMHL
MDDELCC

MFFP

Premier ministre
Service Canada
MRC Kamouraska
MCC
Les Arts et la Ville
UQBM
UQAT
MTMDET

MTMDET
SADC
Mun. Notre-Dame-du-Laus
MRC Argenteuil

MAMOT
MAMOT

MRC Jacques-Cartier
UMQ – Infoexpress

Ressources du MDDELCC dans la MRCAL
Résolution CM-2018-04-10-433 – Problématique
des espèces exotiques envahissantes
La FQM demande le report de la légalisation du
cannabis
Résolution CM-2018-04-10-433- Problématique
des espèces exotiques envahissantes
Lettre d’appui au CRDSL
Résolution 18-04-3444 – Projet RIDR – Vision
zéro déchet
Avis de versement de la contribution financière
pour l’organisation et l’exploitation des services en
transport collectif en milieu rural – 2017
Aide financière soutien à l’organisation des
services d’urgence en milieu isolé
Rapport annuel 2017 et planification 2018
Résolution CM-104-04-18 – Appui à la mise en
place du pôle régional d’innovation des
Laurentides
Mémoire FCMQ et ACMHL
Accusé de réception – Résolution MRC-CA14557-03-18 – Propagation des plantes exotiques
envahissantes
Accusé de réception – Résolution relative à
l’inspection et au rinçage des embarcations
nautiques
Accusé de réception – Résolution CA-14561-03-18
– Pôles régionaux d’innovation
Demande/Entente dans le cadre d’Emplois d’été
Canada
Résolution – Positionnement – Période des
élections municipales
Projets et événements
Appel de candidatures : Une clinique culturelle
dans votre collectivité
Résiliation de l’entente UQBM-CSPN
Demande d’une lettre d’appui pour le Pôle régional
d’innovation des Laurentides
Contribution financière – Volet II Programme
d’aide au développement du transport collectif
visant le maintien d’un service de transport par
autocar interurbain sur le trajet Mont-LaurierMontréal
Conférence de presse – Annonce pour les régions
des Laurentides et Lanaudière
Demande d’une lettre d’appui pour le Pôle régional
d’innovation des Laurentides
La nature et les plaisirs de la table d’honneur au
Salon du livre de Notre-Dame-du-Laus
Résolution 18-03-132 – Appui politique à la
modernisation et l’agrandissement de l’hôpital
régional Hôtel Dieu de Saint-Jérôme
Programme de mise en commun – Versement 1
Accusé de réception – Résolution MRC-CC12859-03-18 modifiant le schéma d’aménagement
et de développement révisé
Résolution 18-094-O – Chemins forestiers | Appui
Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche
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Mun. Labelle
MTMDET
MFFP

récréative
Résolution 096.04.2018 – Lutte contre la
propagation des plantes exotiques envahissantes
Accusé de réception – Résolution MRC-CA14464-12-17
Accusé de réception – Résolution MRC-CA14559-03-18 appuyant la résolution 2018-RAG031 de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau –
Inspection et rinçage des embarcations nautiques

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROVENANCE
SUJET
SOPFEU
Rapport annuel 2017 de la SOPFEU
Ass. Plein air, chasse et pêche Protocole de l’instance
Maison de Pierre inc.
CRE Laurentides
Projet LCMAE – Bilan de Bleu Laurentides
TERRITOIRES NON ORGANISÉS
PROVENANCE
SUJET
MFFP
Fermeture de pont – Pont H061-023
MFFP
Fermeture de pont – Pont H061-020 et H061-024
MERN
Avis de projet bail Refuge (609724) et sentier
pédestre (680588) des TNO Baie des Chaloupes
***************
SERVICES FINANCIERS
RÉSOLUTION MRCCA- 14618-05-18

REGISTRES DE CHÈQUES GÉNÉRAL ET DES SALAIRES - AVRIL 2018
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- 14619-05-18



le registre de chèques général, portant les numéros 51386 et 51485 à 51664,
totalisant 580 907,47 $ et portant sur la période du 1er au 30 avril 2018, le
chèque numéro 51561 au nom de la Financière Banque Nationale est
manquant, il est daté du 3 mai 2018 au montant de 2 171,70 $ et apparaîtra au
registre de mai;



le registre de chèques des salaires, portant les numéros 513785 à 513802
(élus), les numéros 513741 à 513784 (employés), et les numéros 513803 à
513845 (employés), totalisant 122 440,24 $, tous en dépôts bancaires et
portant sur la période du 1er au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

REGISTRE DE CHÈQUES DES TPI - AVRIL 2018
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TPI,
portant les numéros 1257 à 1262, totalisant 6 282,74 $ et portant sur la période du
1er au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14620-05-18

REGISTRE DE CHÈQUES DU FONDS DE GESTION DES BAUX DE
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VILLÉGIATURE - AVRIL 2018
Il est proposé par M. Denis Charette, 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 387 à 392, totalisant
135 187,33 $ et portant sur la période du 1er au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14621-05-18

REGISTRE DE CHÈQUES DE LA COUR MUNICIPALE - AVRIL 2018
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques de la Cour
municipale, portant les numéros 713 à 721, totalisant 25 797,36 $ et portant sur la
période du 1er au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14622-05-18

REGISTRE DE CHÈQUES FIDUCIE - AVRIL 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 Fiducie, portant le
numéro 666, totalisant 9 197,96 $ et portant sur la période du 1er au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14623-05-18

COMPTES À RECEVOIR DE 60 JOURS ET PLUS
Il est proposé par M. Denis Charette, 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 8 172,94 $, incluant
les intérêts, au 30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14624-05-18

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION MRC-CA-14114-12-16 : DEMANDE
DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE - ENTRETIEN HIVERNAL DU
CHEMIN PAQUIN - COMMUNAUTÉ ATIKAMEKW DE MANAWAN
ATTENDU la résolution MRC-CA-14114-12-16 quant à une demande de
contribution financière de la communauté Atikamekw de Manawan pour
l'entretien hivernal du chemin Mazana (Paquin);
ATTENDU qu’une participation financière à hauteur de 10 000 $ pour l’entretien
du chemin Mazana (Paquin) avait été autorisée;
ATTENDU qu’un premier versement de 5 000 $ a été versé au Conseil des
Atikamekw de Manawan et que le second versement de 5 000 $ devait être versé,
suite au dépôt des pièces justificatives et sur présentation d’un rapport détaillé;
ATTENDU que ce dépôt n’a pas eu lieu;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Daniel Bourdon et
COMITÉ ADMINISTRATIF
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résolu à l’unanimité de modifier la résolution MRC-CA14114-12-16 afin de
convenir que la contribution monétaire sera de 5 000 $ au lieu de 10 000 $.
ADOPTÉE
***************
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RAPPORT DU PRÉFET
Le préfet, Gilbert Pilote, mentionne que ses dernières activités et rencontres ont
porté notamment sur :
















Rencontre du député concernant SOS Santé | 13 avril 2018
Rencontre avec MM. Jean-François Foisy et Yves St-Onge du CISSS et
comité vigie (Francine Laroche) | 30 avril 2018
Rencontre avec la communauté de Manawan concernant les emplois
Rencontre concernant le service d’ingénierie | 17 avril 2018
Programmes de l’industrie touristique | 18 avril 2018
Lac-à-l’épaule | 19 et 20 avril 2018
Table de concertation sur le développement local et régional (FQM) | 25 et
26 avril 2018
Rencontre avec le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles,
M. Pierre Moreau, quant aux parcs régionaux | 26 avril 2018
Comité de sélection – Ingénieur civil régional | 1er mai 2018
Point de presse pour la Route à croquer | 2 mai 2018
Rencontre concernant les logements abordables | 3 mai 2018
Rencontre quant à la pisciculture de Lac-des-Écorces | 4 mai 2018
Comité directeur FARR | 4 mai 2018
Rencontre du Conseil des préfets et élus des Laurentides | 11 mai 2018
Entrevues pour le poste d’ingénieur civil régional | 7 mai 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 Entrevues ingénieur civil régional
o Entrevues ingénieur forestier (SGIRN)
Culture :
Comité d’analyse Fonds culturel et œuvre d’art
Sécurité incendie :
o Rencontre Origine pour appel d’offres radiocommunication
o Rédaction plan local d’intervention d’urgence – sauvetage d’urgence
en milieu isolé
o Rencontre quant aux besoins en incendie - Municipalité de FermeNeuve
Brancher Antoine-Labelle :
o Processus d’appel d’offres pour l’ingénierie
CTAL
o Accueil du directeur général et transfert de dossiers
o Demande au Fonds de développement des régions – Desjardins
o Rédaction appel d’offres pour transfert technologique
Diverses rencontres :
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o Service d’ingénierie
o Lac-à-l’épaule
o Présentation aux employés du rapport annuel 2017 et planification
2018
o Rencontre des citoyens de Nominingue
o Discussion avec le COBALI quant à la coordination de la Caravane de
l’Environnement
o Discussion et rencontre avec la CSPN quant aux activités de la
Caravane de l’Environnement
o Comité directeur FARR
o MRC Bécancour concernant la construction du réseau de fibres
optiques
Autres dossiers :
o Suivi du dossier OMH
o Projet Stratégie d’action jeunesse
o Appel de projets de la Fondation pour l’environnement
o Dossier litige ZEC
o Vente pour non-paiement d’impôt foncier
o Conférence téléphonique quant au projet interrégional TACAL –
TACL et MRC des Laurentides
o Coordination de la formation de gestion des priorités et de stress
o Coordination de la formation en sécurité civile
o Appel de projet quant à la Politique de projets structurants
o Rapport annuel PGMR (régies et Jocelyn Campeau)
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14625-05-18

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 12 avril 2018 au 9 mai 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14626-05-18

RÉSILIATION DE L'ENTENTE AVEC UN QUÉBEC BRANCHÉ SUR LE
MONDE (UQBM)
ATTENDU l’entente d’utilisation des VLAN numéros 548, 564 et 750 à des fins
de transport du flux Internet intervenue entre la MRC d’Antoine-Labelle, la
municipalité de Lac-St-Paul et Un Québec branché sur le monde (UQBM) le
19 février 2016;
ATTENDU la correspondance d'UQBM, reçue le 28 mars 2018 mentionnant
l'intention d'UQBM de mettre fin à l'entente avec la MRC d'Antoine-Labelle;
ATTENDU que l’entente prévoit que les parties peuvent mettre fin
unilatéralement à ladite entente sur avis donné à l’autre partie;
ATTENDU que Forsak Technocom inc. a confirmé son intention de signer une
nouvelle entente pour maintenir le transport du flux Internet pour ses activités
commerciales;
ATTENDU qu’il y a lieu de signer une nouvelle entente avec Forsak Technocom
inc. sur la base de l’entente citée ci-haut à l’exception de l’article 8.1 qui devrait
se lire ainsi : « La présente entente est consentie pour une période d’un an, et ce, à
compter du 1er mai 2018. Par la suite, elle pourra être renouvelée annuellement
après résolution du conseil de la MRC »;
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Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité de mettre fin à l’entente d’utilisation des VLAN numéros 548, 564 et
750 à des fins de transport du flux Internet;
Il est de plus résolu d’autoriser le préfet à signer pour et au nom de la MRC
d’Antoine-Labelle tous documents relatifs à la présente.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14627-05-18

SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
DU
MINISTÈRE
DE
L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
(MAPAQ) ET DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES
PARCS (MFFP) DANS LA MRC D’ANTOINE-LABELLE)
ATTENDU la correspondance transmise au MAPAQ par M. Sylvain Pagé, député
de Labelle, concernant la documentation de service au bureau du MAPAQ à
Mont-Laurier faisant part, entre autres, d’un nombre insuffisant d’employés dans
la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle mise depuis plusieurs années sur son
potentiel agricole, lequel représente une activité majeure pour le développement
économique du territoire;
ATTENDU certaines difficultés rencontrées quant à l’offre de service actuelle du
MAPAQ sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU la correspondance transmise au ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) par M. Sylvain Pagé, député de Labelle, concernant la
diminution de service au bureau du MAPAQ, ainsi que la diminution des
ressources du MFFP dans la MRC d’Antoine-Labelle;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle gère de plus de 15 000 km2 dont un
territoire non organisé de plus de quelques 10 000 km2 représentant plus de 70 %
du territoire de la région des Laurentides;
ATTENDU que ce territoire possède plus de 4 500 lacs et rivières, 6 ZECS,
21 pourvoiries à droits exclusifs, 3 parcs régionaux et 2 réserves fauniques;
ATTENDU les différentes activités pratiquées ainsi que les différentes opérations
ayant lieu sur ce territoire;
ATTENDU que le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle comprend 70 % du
territoire public de la région des Laurentides;
ATTENDU que la MRC observe une diminution importante depuis plusieurs
années des effectifs des différents ministères dans la région;
ATTENDU que la MRC s’inquiète de l’impact de la rationalisation de services de
ces différents ministères amenant une diminution de la présence de l’État en
région;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Daniel Bourdon et
résolu à l’unanimité que la MRC d’Antoine-Labelle transmette au gouvernement
provincial ses inquiétudes face aux déplacements des activités gouvernementales
vers les plus grands centres urbains, privant ainsi la MRC de services de
proximité adéquats et adaptés à sa réalité.
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Il est de plus résolu de faire part au gouvernement provincial de même qu’au
MFFP et au MAPAQ de considérer la création de postes sur le territoire de la
MRC d’Antoine-Labelle ce qui permettrait entre autres, de freiner le transfert de
l’expertise, de la concentration des bureaux ainsi que des centres décisionnels
dans les plus grands centres urbains et de contribuer à l’essor économique de la
MRC d’Antoine-Labelle en favorisant la création d’emplois importants sur son
territoire.
ADOPTÉE
***************
DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE MATAWINIE QUANT AUX
CHAMPS DE COMPÉTENCE LORS D'UN INCIDENT/ACCIDENT SUR
LES ROUTES PROVINCIALES
Les membres du comité administratif prennent connaissance de la correspondance
reçue de la MRC de Matawinie le 13 avril 2018 quant aux champs de compétence
lors d'un incident ou un accident sur les routes provinciales et décident de ne pas
donner suite à cette demande.
***************
DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE PONTIAC QUANT À LA
NOUVELLE RÈGLE POUR LES CHASSEURS NON-RÉSIDENTS
Les membres du comité administratif prennent connaissance de la correspondance
reçue de la MRC de Pontiac au terme de la résolution C.M. 2018-04-27 quant à la
nouvelle règle pour les chasseurs non-résidents et décident de ne pas donner suite
à cette demande.
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14628-05-18

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE KAMOURASKA QUANT À LA
PÉRIODE D'ÉLECTIONS MUNICIPALES
ATTENDU la correspondance reçue de la MRC de Kamouraska au terme de la
résolution 172-CM2018 quant au positionnement du conseil à l'égard de la
période des élections municipales;
ATTENDU que la date des élections municipales, actuellement fixée au premier
dimanche de novembre, coïncide avec la période de préparation des budgets
annuels dans les municipalités du Québec et précède de peu l'adoption des
budgets des MRC;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d'appuyer la MRC de Kamouraksa quant à la demande auprès du
Directeur général des élections (DGE) afin que la date des élections municipales
soit modifiée pour que celles-ci se tiennent au printemps, soit le premier
dimanche de mai.
ADOPTÉE
***************
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DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SAGUAY QUANT À UNE
DÉSIGNATION HONORIFIQUE DE MME DENISE JULIEN
Ce point sera traité lors de la séance du conseil de la MRC du 22 mai 2018.

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

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION
PROPRIÉTAIRES DE CHALETS DU LAC QUINN

DES

Les membres prennent connaissance de la demande d'aide financière de
l'Association des propriétaires de chalets du lac Quinn inc. reçue le 27 avril 2018
et décident de ne pas appuyer cette demande.
***************

CONGRÈS FQM 2018 | SALON AFFAIRES MUNICIPALES
La directrice générale informe les membres du comité administratif de la tenue du
Salon des affaires municipales 2018 et il est décidé de ne pas participer
financièrement à cet évènement.
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14629-05-18

STRATÉGIE D'ACTION JEUNESSE 2016-2021
ATTENDU que dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 du
gouvernement du Québec, le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) lance un
deuxième appel de projets visant la mise en œuvre de Stratégies jeunesse en
milieu municipal;
ATTENDU que la date limite pour déposer des projets est le 20 mai 2018;
ATTENDU que depuis plus de 15 ans on observe dans la MRC d’Antoine-Labelle
un solde migratoire négatif inquiétant des 15 à 29 ans principalement dû à l’exode
des jeunes vers les grands centres;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle compte l’un des plus grands écarts de
population entre celle âgée de 0 à 34 ans et celle de 35 à 75 ans et plus, de toute la
région des Laurentides;
ATTENDU qu’il y a lieu de mettre en place des moyens permettant d’examiner
plus précisément les enjeux des 15 à 35 ans de la MRC d’Antoine-Labelle afin de
mieux cibler les besoins et leurs attentes envers leur milieu ;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé le formulaire de présentation de projet
quant à la Stratégie jeunesse en milieu municipal de la MRC d’Antoine-Labelle.
Il est de plus résolu d’autoriser la direction générale à signer tous documents
nécessaires à ce projet.
ADOPTÉE
***************
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SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE
RAPPORT DU DIRECTEUR DE SERVICE
M. Yvon Allen, directeur 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 revisites, l’équilibration des rôles 2019-2020-2021.
***************
NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2019-2020-2021
Les membres du comité administratif s’entretiennent sur le nouveau rôle
d’évaluation pour 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
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 Rencontre chemin Vanier – protocole d’entretien estival | 16 avril
o Congrès AARQ | 18-20 avril
o Présentation rapport annuel aux employés | 23 avril
o Rencontre des officiers municipaux | 26 avril
o Projet L’ARTERRE | 1er mai
o Stratégie bioalimentaire TCAL | 2 mai
o Comité technique annuel COBALI | 3 mai
o SDRK – nouvelle directrice générale | 7 mai
o Entrevue directeur SGIRN | 9 mai
Service aux municipalités / citoyens
o Rencontre de citoyens de Nominingue
Gestion (ententes et conventions)
o TPI : Formation RADF aux techniciens forestiers
o Urbanisme : Travaux de modifications règlementaires en cours pour
Chute-Saint-Philippe et Ferme-Neuve
o Forêt privée – période de mise à pied
o Parc linéaire – suivi en vue de l’ouverture de la piste et ponceau
o Parc régional du Poisson Blanc : AGA 27 avril
o Parc régional du Réservoir Kiamika : CA 17 avril et embauche de la
direction générale
Aménagement du territoire
o PDZA : Projet L’Arterre – Lancement le 22 mai
o SADR 3 : Poursuite des travaux (chap. 5 revue par la commission
d’aménagement, dépôt chap. 6 et 7 préliminaire)
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14630-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE MONT-LAURIER : RÈGLEMENT # 134-44
ATTENDU que la ville de Mont-Laurier a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
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pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 134-44 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 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 134-44 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- 14631-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES : RÈGLEMENT # 219-2018
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
219-2018 modifiant son règlement numéro 40-2004 relatif au zonage;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du
règlement numéro 219-2018 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- 14632-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE : RÈGLEMENT # 311
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 311 modifiant son
règlement numéro 181 relatif aux permis et certificats;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 311 de la Ville de Rivière-Rouge, 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- 14633-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE : RÈGLEMENT # 312
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 312 modifiant son
règlement numéro 182 relatif au zonage;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
COMITÉ ADMINISTRATIF
7090

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 312 de la Ville de Rivière-Rouge, 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- 14634-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE : RÈGLEMENT # 313
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 313 modifiant son
règlement numéro 183 relatif à la construction;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par Mme Francine Laroche et
résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du
règlement numéro 313 de la Ville de Rivière-Rouge, 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- 14635-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE : RÈGLEMENT # 314
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 314 modifiant son
règlement numéro 184 relatif au lotissement;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
numéro 314 de la Ville de Rivière-Rouge, 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- 14636-05-18

AVIS DE CONFORMITÉ D'UN RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE : RÈGLEMENT # 315
ATTENDU que la Ville de Rivière-Rouge a soumis à la MRC d’Antoine-Labelle
pour avis de conformité, un règlement portant le numéro 315 modifiant son
règlement numéro 185 relatif sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale;
ATTENDU que le service de l’aménagement, après analyse, a émis un avis
favorable;
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la conformité du règlement
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numéro 315 de la Ville de Rivière-Rouge, en regard des objectifs du schéma
d’aménagement révisé de la MRC d’Antoine-Labelle et des dispositions de son
document complémentaire.
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 :








Coordination de la consultation publique sur la planification forestière
opérationnelle du MFFP;
o Rencontres les 12 et 17 avril à Mont-Laurier et Mont-Tremblant;
o Rencontre directe avec des organismes et individus;
o Préparation du rapport et des recommandations;
Préparation des rencontres des TGIRT du 15 mai et du 30 mai;
Finalisation du processus de nomination des membres des TGIRT, 2018-2021;
Accueil d’une stagiaire en géomatique;
Fermeture de dossiers et préparation du changement à la direction du service;
Soutien géomatique à divers dossiers.

***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14637-05-18

NOMINATION AU SEIN DE LA TABLE DE GESTION INTÉGRÉE DES
RESSOURCES ET DU TERRITOIRE (TGIRT)
ATTENDU que les sièges de représentants des bénéficiaires de garantie
d'approvisionnement forestier et de représentants du conseil régional en
environnement, au sein des TGIRT Nord et Sud, étaient toujours vacants;
Il est proposé par M. Daniel Bourdon, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité de nommer à la Table de gestion intégrée des ressources et du
territoire (TGIRT) Nord, au poste de représentants des bénéficiaires de garantie
d'approvisionnement, MM. Louis-Marie Girard, Martin St-Pierre et Stéphane
Fillion et de nommer à titre de substitut MM. Guilhem Coulombe, François
Racine, Guy Raymond, Sébastien Rivard, Mathieu Vaillancourt et Alain Auclair.
Il est de plus résolu de nommer M. Louis Internoscia, au poste de représentant du
conseil régional en environnement.
Il est de plus résolu de nommer à la Table de gestion intégrée des ressources et du
territoire (TGIRT) Sud, au poste de représentants des bénéficiaires de garantie
d'approvisionnement, MM. Éric Jolicoeur, Guilhem Coulombe et Jean-Sébastien
Perron et de nommer à titre de substitut M. Jean-Paul Michaud.
Il est de plus résolu de nommer M. Pierre Lépine, au poste de représentant du
conseil régional en environnement.
ADOPTÉE
***************
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RÉSOLUTION MRCCA- 14638-05-18

COMPLÉMENT D'INFORMATION À LA LETTRE DU MINISTÈRE DES
FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS QUANT AU PROGRAMME
D'AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (PADF) ET PROGRAMME
DE REMBOURSEMENT DES COÛTS DES CHEMINS MULTIUSAGES
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle a appuyé les démarches de la MRC
de la Vallée de la Gatineau auprès des autorités du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) concernant l’adoption d’une politique sur le
financement du réseau routier multiusages (MRC-CA 14458-12-17)
ATTENDU la correspondance reçue du MFFP faisant état du principe utilisateurpayeur et les diverses mesures d’appui mises en place afin de soutenir les divers
utilisateurs :
•
Le programme de réfection des chemins multiusages;
•
Le programme d’aménagement durable des forêts;
•
Le programme de restauration des traverses de cours d’eau;
ATTENDU que le MFFP prône la gestion intégrée des ressources et du territoire;
ATTENDU que la stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) adoptée
par le MFFP préconise l’adoption d’une politique visant le développement du
réseau routier forestier de même que l’entretien des chemins;
ATTENDU qu’aucune planification intégrée de l’accès au territoire n’est prévue
dans les travaux du MFFP et que les diverses mesures, bien que d’intérêt, sont
sectorielles et non intégrées;
ATTENDU les impacts anticipés de la mise en vigueur du nouveau règlement
d’aménagement durable des forêts, le 1er avril dernier;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu
à l’unanimité de réitérer au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
son engagement de se doter d’une politique de gestion intégrée de son réseau
routier multiusages.
ADOPTÉE
***************
ADMINISTRATION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS

RÉSOLUTION MRCCA- 14639-05-18

REGISTRE DE CHÈQUES DES TNO - AVRIL 2018
Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité d’accepter tel que déposé le registre de chèques des TNO, portant les
numéros 7801 à 7818, totalisant 12 743,39 $ et portant sur la période du 1er au
30 avril 2018.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14640-05-18

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE DU CHEMIN
VANIER
ATTENDU le projet du protocole d’entente saisonnier des partenaires du chemin
Vanier présenté aux membres;
ATTENDU que le montant total du protocole est de 19 000 $ à partager entre six
(6) partenaires;
ATTENDU que la contribution demandée à la MRC d’Antoine-Labelle est de
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3 200 $;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle désire faciliter l’accès à ses
Territoires non organisés;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par Mme Francine Laroche et résolu
à l’unanimité d’accepter tel que déposé, le projet du protocole d’entente
saisonnier des partenaires du chemin Vanier et d’autoriser le préfet et la directrice
générale à signer, pour et au nom de la MRC d’Antoine-Labelle, ledit protocole.
Il est de plus résolu d’autoriser les services financiers à procéder au versement de
3 200 $, selon les modalités prévues audit protocole.
ADOPTÉE
***************
RÉSOLUTION MRCCA- 14641-05-18

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE DE LA ROUTE 17
CIP
ATTENDU le dépôt du projet du protocole d’entente relatif au partage des coûts
d’entretien estival pour le chemin 17 CIP;
ATTENDU que le montant total à partager entre cinq (5) partenaires s’élève à
13 000 $ et la participation de la MRC d’Antoine-Labelle s’élève à 2 600 $, soit
20 % du budget total;
ATTENDU que la MRC d’Antoine-Labelle désire faciliter l’accès à ses
Territoires non organisés;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Daniel Bourdon et résolu à
l’unanimité d’accepter, tel que déposé, le projet de protocole d’entente pour
l’entretien du chemin 17 CIP, et d’autoriser le préfet et la directrice générale à
signer, pour et au nom de la MRC d’Antoine-Labelle, ledit protocole.
Il est de plus résolu d'autoriser les services financiers à procéder au versement de
la contribution représentant 2 600 $, selon les modalités prévues au protocole.
ADOPTÉE
***************
ÉTAT DE SITUATION DU LITIGE AVEC UNE ASSOCIATION
GESTIONNAIRE DE ZEC
La directrice générale informe les membres du comité administratif de l’état de
situation du litige avec une association gestionnaire de Zec.
***************
SERVICE DU PERSONNEL

RÉSOLUTION MRCCA- 14642-05-18

EMBAUCHE D'UNE STAGIAIRE EN GÉOMATIQUE, CLASSE 1
ATTENDU la résolution MRC-CA-14519-01-18 – Demande de stagiaire en
géomatique;
ATTENDU la réponse favorable d’Emplois d’été Canada,
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’embaucher Mme Alexie Prévost afin de combler un poste de
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stagiaire en géomatique classe 1, pour une période de 15 semaines, soit du
30 avril au 3 août 2018, et ce, en conformité avec les dispositions de la
convention collective présentement en vigueur à la MRC d’Antoine-Labelle.
Il est de plus résolu que les coûts soient partagés en part égale entre les territoires
non organisés (TNO), le service de gestion intégrée des ressources naturelles, le
service de l’aménagement du territoire ainsi que le service d’évaluation foncière.

ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14643-05-18

EMBAUCHE D'UN TECHNICIEN(NE) EN ÉVALUATION FONCIÈRE,
POSTE OCCASIONNEL, CLASSE 2M*
ATTENDU la tenue du concours 18-EV-02 pour le poste de technicien(ne) en
évaluation foncière, classe 2M*, poste occasionnel ;
Il est proposé par Mme Francine Laroche, appuyé par M. Denis Charette et résolu
à l’unanimité d’embaucher Mme Caroline Villeneuve afin de combler un poste
occasionnel de technicienne en évaluation foncière classe 2M*, à temps plein,
pour la période du 8 juin au 31 décembre 2018, et ce, en conformité avec les
dispositions de la convention collective présentement en vigueur à la MRC
d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
***************

RÉSOLUTION MRCCA- 14644-05-18

EMBAUCHE D'UN INSPECTEUR ADJOINT DES BÂTIMENTS EN
TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO), POSTE OCCASIONNEL,
CLASSE 2M
ATTENDU la tenue du concours 18-TNO-01 pour le poste d’inspecteur adjoint
des bâtiments en TNO, poste occasionnel et les entrevues devant se tenir le
10 mai 2018;
ATTENDU les besoins en territoires non organisés (TNO) pour la saison estivale
impliquant de procéder à une embauche rapidement;
Il est proposé par M. Denis Charette, appuyé par M. Pierre Flamand et résolu à
l’unanimité d’autoriser le comité de sélection à confirmer au candidat retenu son
embauche à titre d’inspecteur adjoint des bâtiments en TNO, classe 2M, suivant
les entrevues du 10 mai 2018.
ADOPTÉE
***************
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

RÉSOLUTION MRCCA- 14645-05-18

PROJET MAISON DE L'ENTREPRENEUR
ATTENDU les priorités soulevées dans le cadre de la planification stratégique
pour le développement économique réalisé par le CLD d’Antoine-Labelle;
ATTENDU les recommandations du directeur général du CLD;
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Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Charette et résolu à
l’unanimité qu’un mandat soit donné à Stratégies immobilières LGP afin de faire
l’idéation et la bonification du projet de la Maison de l’entrepreneur ainsi que
l’élaboration d’une présentation visant à promouvoir le projet, pour un montant de
7 450 $ excluant les taxes.
ADOPTÉE
***************

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CLD
M. Frédéric Houle, directeur général du CLD d’Antoine-Labelle informe les
membres du comité administratif des modifications proposées aux règlements
généraux du CLD, suivant le lac-à-l’épaule de la MRC d’Antoine-Labelle des
19 et 20 avril dernier.
***************

ÉTAT DE SITUATION QUANT AUX POSTES D'INGÉNIEUR CIVIL
RÉGIONAL ET DE DIRECTEUR DU SERVICE DE GESTION INTÉGRÉE
DES RESSOURCES NATURELLES (SGIRN)
La directrice générale fait un suivi du processus d’embauche au sein du SGIRN et
du service d’ingénierie. Deux candidats ont été recommandés par le comité de
sélection. Celui-ci propose certaines modalités lesquelles sont expliquées au
conseil de la MRC.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, le préfet lève la séance. Il est 16 h.
***************

_______________________________
Gilbert Pilote, préfet
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