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2019-07-03 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 
spéciale du mois de juillet tenue ce mercredi 3e jour du mois de juillet 2019 à 
8 h 30, en l’édifice Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, à Papineauville, 
Québec, à laquelle sont présents messieurs les conseillers Gilles Tremblay, maire de 
la Municipalité de Chénéville, Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber 
Canton, et Luc Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon. 
 
Formant quorum et siégeant sous la présidence du Préfet, monsieur Benoit Lauzon, 
maire de la Ville de Thurso. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Roxanne Lauzon, le directeur 
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint par intérim, monsieur Jocelyn Robinson, et la 
coordonnatrice administrative, madame Catherine Labonté, sont également présents. 
 
L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Moment de réflexion 

2. Ouverture de la séance (décision) 

3. Adoption de l’ordre du jour (décision) 

4. Poste d’agent(e) à la comptabilité – Recommandation du comité de 
sélection (décision) 

5. Maintien du lac à l’épaule 2019 (information) 

6. Organisation d’une conférence de presse pour le projet Fibre Papineau 
(information) 

7. Levée de la séance (décision) 

 
 
1. MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Monsieur le Préfet invite les membres du Comité administratif à se recueillir dans le 
cadre d’un moment de réflexion.  
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-07-235 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2019-07-236 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté;  
 
ET QUE : 
 L’ordre du jour puisse être modifié avec l’assentiment de la majorité des 
membres du Comité administratif présents tout au long de la séance. 
 
Adoptée. 
 
 
4. POSTE D’AGENT(E) À LA COMPTABILITÉ – RECOMMANDATION DU 

COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CA-2019-07-237 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-11-177, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 26 novembre 2014, approuvant, 
notamment, le schéma organisationnel de la MRC défini conformément 
aux résolutions numéro 2014-10-160, 2014-11-173 et 2014-11-174 
ainsi qu’aux mesures découlant du Pacte fiscal transitoire 2015 ; 

 
ATTENDU la résolution numéro CA-2019-05-166, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 1er mai 2019, autorisant, notamment, le 
lancement de l’appel de candidatures pour combler le poste d’agent(e) 
à la comptabilité en fonction du profil établi ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-196, adoptée lors de la séance du 

Conseil des maires tenue le 28 novembre 2018, approuvant les 
prévisions budgétaires de la MRC pour l’année 2019; 

 
ATTENDU le rapport émis par les membres du Comité de sélection dans le cadre 

de la présente séance présentant, notamment leur recommandation à 
l’égard de la candidate à retenir; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif acceptent la recommandation émise par 
le Comité de sélection, et par le fait même, autorisent l’embauche de madame 
Nadia Chartrand, à titre d’agente à la comptabilité de la MRC suite aux validations 
d’usage convenues; 
 
QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à assurer le suivi à la présente résolution en signant un contrat de travail 
avec la candidate choisie selon les termes et les conditions établis par la MRC de 
Papineau, conformément à la convention collective de la MRC; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour 
assurer les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
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5. MAINTIEN DU LAC À L’ÉPAULE 2019 
 
Suite aux discussions tenues lors de la séance du Conseil des maires tenue le 
19 juin dernier, monsieur le Préfet informe les membres du Comité administratif du 
maintien de la date de la tenue du lac à l’épaule, soit le 6 septembre 2019 à Namur. 
Un avis de convocation sera acheminé aux maires des municipalités locales à cet 
égard. 
 
 
6. ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE POUR LE 

PROJET FIBRE PAPINEAU 
 
Monsieur le Préfet annonce aux membres du Comité administratif qu’une conférence 
de presse relative au projet Fibre Papineau sera organisée prochainement par la 
MRC. Cette dernière aura lieu à Montpellier. La date sera choisie sous peu. Une 
invitation sera acheminée aux députés du territoire à cet égard. 
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2019-07-238 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. 
 
Adoptée. 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
 
 
Je, Benoit Lauzon, Préfet de la MRC de Papineau, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 
 
 
_________________________ 
Benoit Lauzon, Préfet 


