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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil des maires de la Municipalité 
régionale de comté de Papineau tenue le mercredi 17 août 2022, à 18h00, sis au 266, rue Viger, à 
Papineauville, Québec, et à laquelle sont présents les conseillers suivants : 
 

Jean-Marc Chevalier, maire de la Municipalité de Boileau, Gaston Donovan, maire de la Municipalité 
de Bowman, Maxime Proulx-Cadieux, maire de la Municipalité de Chénéville, David Pharand, maire 
de la Municipalité de Duhamel, François Clermont, maire de la Municipalité de Fassett, Richard Jean, 
maire de la Municipalité de Lac-des-Plages, Jean-Paul Descoeurs, maire de la Municipalité de Lac-
Simon, Alain Gamache, maire de la Municipalité de Canton de Lochaber, Pierre Renaud, maire de 
la Municipalité du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Robert Bertrand, maire de la Municipalité de 
Mayo, Nicole Laflamme, mairesse de la Municipalité de Montebello, Denis Tassé, maire de la 
Municipalité de Montpellier, Marcel Beaubien, maire de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry, Gilbert 
Dardel, maire de la Municipalité de Namur, Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-
de-Bonsecours, Myriam Cabana, mairesse de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, Antonin 
Brunet, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette, Paul-André David, maire de la 
Municipalité de Papineauville, Micheline Cloutier, mairesse de la Municipalité de Plaisance, Luc 
Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, Jean-René Carrière, maire de la Municipalité de Saint-
André-Avellin, Hugo Desormeaux, maire de la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, Matthew 
MacDonald-Charbonneau, maire de la Municipalité de Saint-Sixte, Mélanie Boyer, représentante de 
la Ville de Thurso, et Roland Montpetit, maire de la Municipalité de Val-des-Bois. 
 

Formant quorum sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, maire de la Ville de Thurso. 
 

 

MÉMOIRE CONCERNANT LES DEMANDES DE LA MRC DE PAPINEAU EN LIEN AVEC 
LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MINIER SUR LE TERRITOIRE – ADOPTION  
 
2022-08-159 
 
ATTENDU que le territoire de la MRC de Papineau est visé par plusieurs titres miniers et 

que celle-ci a amorcé une réflexion sur les territoires incompatibles à l’activité 
minière (TIAM) en référence au règlement numéro 165-2018; 

 
ATTENDU que, dans le guide de discussion concernant la place du Québec dans la mise 

en valeur des minéraux critiques et stratégiques, le territoire de la MRC de 
Papineau est ciblé pour son potentiel d’exploitation du graphite; 

 
ATTENDU qu’il est pertinent d’exprimer le point de vue de la MRC sur la mise en valeur 

des minéraux critiques et stratégiques au Québec en déposant un mémoire; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2020-01-013, adoptée lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 22 janvier 2020, autorisant le dépôt du mémoire de la MRC de 
Papineau sur la place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques 
et stratégiques; 

 
ATTENDU que le mémoire de la MRC de Papineau concernant les territoires 

incompatibles avec l’activité minière, déposé au Conseil des maires du 15 
septembre 2021, n’a pas été pris en compte dans le cadre de la nouvelle 
politique nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires; 
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ATTENDU qu’il est pertinent d’adopter un nouveau mémoire tel que présenté en annexe; 
 
ATTENDU qu’une lettre concernant les préoccupations et les revendications de la MRC 

de Papineau à l’égard de l’activité minière et l’exercice de délimitation des 
TIAM a été envoyée, le 15 juillet 2022, au premier ministre du Québec, M. 
François Legault; 

 
ATTENDU que la MRC demande au gouvernement du Québec : 
 

• d’ajouter l’ensemble de la zone agricole dans les territoires incompatibles 

à l’activité minière; 

• d’ajouter des critères à ceux du gouvernement en lien avec les TIAM pour 

assurer la cohabitation harmonieuse des usages en tenant compte de ses 

particularités locales; 

• de dissocier les substances minérales de surface, comme le sable et le 

gravier, des autres substances minérales afin de permettre aux 

municipalités et au secteur de la foresterie de pouvoir s’approvisionner en 

sable et gravier à proximité et ainsi entretenir les chemins municipaux et 

forestiers à moindre coût; 

• d’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de 

favoriser un aménagement durable et plus cohérent du territoire;  

• d’appliquer un moratoire d’attribution de nouveau titre minier dans les 

régions peuplées plus particulièrement dans les régions touristiques et de 

villégiature du Québec; 

• d’exiger une évaluation et des consultations du BAPE pour tous les projets 

miniers afin de favoriser l’acceptabilité sociale; 

 
Il est proposé par M. le conseiller David Pharand 
 appuyé par M. le conseiller Richard Jean 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Conseil des maires adoptent le mémoire de la MRC de Papineau 
concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière, déposé dans le cadre de la 
présente séance; 
 
QU’ : 
 Un appui à la lettre envoyée au premier ministre et au mémoire adopté dans le cadre 
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de la présente séance soit demandé aux MRC, à la Fédération québécoise des municipalités 
et à l’Union des municipalités du Québec; 
 
QUE : 
 Le Conseil des maires invite les préfets des MRC à envoyer une lettre au premier 
ministre du Québec concernant leurs préoccupations et leurs enjeux face à la délimitation 
des TIAM et au développement des mines sur leur territoire; 
 
ET QUE : 
 La greffière-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer les 
suivis de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
Copie authentique 
Ce 29 août 2022 

 
Roxanne Lauzon 
Greffière-trésorière et directrice générale 
 

   (sujet à ratification lors de la prochaine assemblée) 
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