
Municipalité régionale de comté de Papineau 
Comité administratif 

 
 

-164- 

 
 
 
 
 
 

 
2021-05-026 
 
Province de Québec 
Municipalité régionale de comté de Papineau 

 
À une séance du Comité administratif de la susdite Municipalité étant la séance 
extraordinaire tenue ce mercredi 26e jour du mois de mai 2021 à 9 h 00, sous la 
forme d’une vidéoconférence 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 (6 janvier 2021), à laquelle sont présents messieurs les conseillers Gilles 
Tremblay, maire de la Municipalité de Chénéville, 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 développement du territoire, monsieur Marc Carrière, ainsi que 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. Gestion administrative et humaine 

4.1 Ressources humaines 

4.1.1 Embauche de deux préposées mobiles à l’information touristique 
– Recommandation du comité de sélection (décision) 

4.1.2 Embauche de l’agent de développement social – Poste 
contractuel – Recommandation du comité de sélection (décision) 

5. Sujets divers 

6. Période de questions et propos des membres 

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.  
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2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
CA-2021-05-171 
 
Il est proposé par M. le conseiller Gilles Tremblay 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2021-05-172 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté;  
 
Adoptée. 
 
 
4. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
4.1 Ressources humaines 
 
4.1.1 EMBAUCHE DE DEUX PRÉPOSÉES MOBILES À L’INFORMATION 

TOURISTIQUE – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
CA-2021-05-173 
 
ATTENDU la résolution numéro CA-2021-05-144, adoptée lors de la séance du 

Comité administratif tenue le 5 mai 2021, autorisant, notamment, le 
lancement de l’appel de candidatures visant à pourvoir les deux postes 
de préposé mobile à l’information touristique pour effectuer la promotion 
touristique du territoire; 

 
ATTENDU qu’à cet égard, la MRC a reçu trois candidatures dans le cadre dudit 

appel de candidatures; 
 
ATTENDU que trois candidates ont réalisé le processus de sélection le 12 mai 

dernier, notamment en participant à une entrevue; 
 
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 des candidates 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 Mélie Ricard et 
de Malaïka Rochon à titre de préposées mobiles à l’information touristique pour 
effectuer la promotion touristique du territoire; 
 

QUE :  
 Le contrat de travail soit d’une durée de huit (8) semaines pendant la période 
estivale à raison de 35 heures par semaine au taux horaire de 15 $ de l’heure ; 
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QUE : 
 Lesdites dépenses soient financées à même le budget d’exploitation 2021 de la 
MRC de Papineau au poste budgétaire numéro 02-62009-690; 
 
ET QUE : 
 Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés 
pour en assurer les suivis, conformément à la Loi et la réglementation applicables. 
 
Adoptée. 
 
 
4.1.2 EMBAUCHE DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL – POSTE 

CONTRACTUEL – RECOMMANDATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Le sujet est reporté à une séance ultérieure du Comité administratif. 
 
 
5. SUJETS DIVERS 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance pour ce point. 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS ET PROPOS DES MEMBRES 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance pour ce point. 
 
 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2021-05-174 
 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 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 


