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2020-05-13 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 

À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 

ajournée du mois de mai tenue ce mercredi 13e jour du mois de mai 2020 à 10 h 30, 

sous la forme d’une visioconférence conformément à l’arrêté ministériel émis par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le contexte de la 

pandémie COVID-19 (15 mars 2020), à laquelle sont présents messieurs les 

conseillers Alain Gamache, maire de la Municipalité de Lochaber Canton, Luc 

Desjardins, maire de la Municipalité de Ripon, monsieur Gilles Tremblay maire de la 

Municipalité de Chénéville et Carol Fortier, maire de la Municipalité de Notre-Dame-

de-Bonsecours. 

 

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 

secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, le 

directeur du Service de l’aménagement du territoire, monsieur Arnaud Holleville, le 

directeur du Service de développement du territoire, monsieur Marc Carrière, sont 

également présents. 

 

L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 

 

 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-05-158 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance régulière du 6 mai 2020 soit rouverte afin de poursuivre les 
discussions sur le sujet inscrit à l’ordre du jour de ladite séance, soient le point 5.2.2 à 
savoir : 
 

➢ Lancement d’un appel de candidatures pour le poste d’inspecteur en prévention 
incendie – Contrat de travail à durée déterminée (recommandation) (point 5.2.2). 

 
Adoptée. 
 
5.2.2 LANCEMENT D’UN APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE 

D’INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE – CONTRAT DE TRAVAIL 
À DURÉE DÉTERMINÉE (RECOMMANDATION) 

 
CA-2020-05-159 
 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2020 confirmant les orientations et 

les lignes directrices à suivre pour l’année 2020 (résolutions numéro 
2019-11-196, 2019-11-197 et 2019-11-198); 
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ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 23 janvier 2019, relative à l’adoption de la structure 
administrative proposée par la consultante, madame Julie Desjardins; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2011-09-166 adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 septembre 2011 déclarant la compétence de la 
MRC de Papineau sur une partie des domaines de la sécurité incendie, 
soit celle relative à la prévention incendie liée aux risques élevés et très 
élevés; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2018-09-153, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 26 septembre 2018, relative à l’adoption du Schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de 
Papineau conformément à l’article 23 de la Loi sur la sécurité incendie; 

 
ATTENDU que la Commission Sécurité incendie de la MRC de Papineau a émise le 

12 mai 2020 une recommandation sur la pertinence d’ajouter un 
technicien en prévention incendie afin de respecter les obligations de la 
MRC à l’égard de son SCRI; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder au lancement d’un appel de candidatures afin 

de combler le poste d’inspecteur en prévention incendie de la MRC, 
lequel est un poste contractuel temporaire d’une durée de trois ans; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif recommandent au Conseil des maires le 
lancement d’un appel de candidatures pour combler le poste d’inspecteur en 
prévention incendie de la MRC afin de permettre à la MRC de respecter ses obligations 
conformément à son SCRI, lequel est un poste contractuel temporaire d’une durée de 
trois ans; 
 
QUE : 
 Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil des 
maires prévue le 20 mai 2020 pour considération; 
 
ET QUE : 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2020-05-160 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. 
 
Adoptée. 
 
 
 
_____________________________ ___________________________________ 
Benoit Lauzon Roxanne Lauzon 
Préfet Secrétaire-trésorière et directrice générale 
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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 


