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2020-02-12 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 
 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité, étant la séance 
d’ajournement liée à la séance régulière du mois de février (5 février 2020) tenue ce 
mercredi 12e jour du mois de février 2020 à 13h30, en l’édifice Henri-Bourassa, sis 
au 266 de la rue Viger, à Papineauville, Québec, à laquelle sont présents messieurs 
les conseillers Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber Canton, Carol 
Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, 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 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, le directeur 
du Service de l’aménagement du territoire, monsieur Arnaud Holleville, le directeur du 
développement du territoire, monsieur Marc Carrière, ainsi que la coordonnatrice 
administrative, madame Marie-Chantale Dallaire, sont également présents. 
 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-02-067 
 
Il est proposé par M. le conseiller  

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance régulière du 5 février 2020 soit rouverte afin de poursuivre les 
discussions sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de ladite séance, soient le point 
6.3.3 à savoir : 
 

➢ Projet « Papineau Numérique » - État de situation (discussion); 
 
Madame Roxanne Lauzon, secrétaire-trésorière et directrice générale, présente 
sommairement les modalités du projet de règlement aux membres du Comité 
administratif qui est déposé dans le cadre de la présente rencontre.  
 
Adoptée. 
 
 
6.3.3 PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE » - ÉTAT DE SITUATION 
 

AVIS DE MOTION – DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ ADMINISTRATIF POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET « PAPINEAU NUMÉRIQUE » 
 

Avis de motion est par la présente donné par monsieur Michael Benedict, 
représentant de la Ville de Thurso, qu’à une prochaine séance du Conseil des 
maires, il sera présenté un règlement concernant la délégation de pouvoir au Comité 
administratif pour la réalisation du projet « Papineau numérique ».  
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-02-068 
 
Il est proposé par M. le conseiller  

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 


