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2021-11-24 
 
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 24e jour du mois de novembre 2021 à 10 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 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 secrétaire 
trésorier adjoint et directeur général adjoint, monsieur Jocelyn Robinson, 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 financières 

4.1.1 Octroi d’un contrat de services professionnels – Gestion 
documentaire en référence aux documents inactifs de la MRC 
(décision) 

4.2 Ressources humaines 

4.2.1 Mise en place du projet pilote sur le projet de politique concernant 
le télétravail – Services professionnels d’accompagnement 
(décision) 

5. Gestion stratégique 

5.1 Organisation de la MRC 

5.1.1 Remise de présents lors de la soirée reconnaissance des élus 
prévue le 13 janvier 2022 – Orientation sur un cas particulier 
(discussions) 

5.2 Développement économique 

5.2.1 Service de développement du territoire – Processus de dotation 
pour combler les postes vacants (décision) 

6. Sujets divers 

7. Période de questions et propos des membres 
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8. 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-2021-11-364 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 La séance soit et est déclarée ouverte. 
 
Adoptée. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CA-2021-11-365 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 L’ordre du jour soit adopté tel que présenté;  
 
Adoptée. 
 
 
4. GESTION ADMINISTRATIVE ET HUMAINE 
 
4.1 Ressources financières 
 
4.1.1 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – 

GESTION DOCUMENTAIRE EN RÉFÉRENCE AUX DOCUMENTS 
INACTIFS DE LA MRC 

 

CA-2021-11-366 
 

ATTENDU  que la résolution numéro 2020-11-202, adoptée lors de la séance du 
Conseil des maires tenue le 25 novembre 2020, portant sur l’adoption 
des prévisions budgétaires 2021 et autorisant, notamment, une dépense 
de 8 000 $ destinée à la gestion documentaire de la MRC; 

 
ATTENDU les prévisions budgétaires 2022 de la MRC de Papineau discutées lors 

de la séance de travail du Conseil des maires tenue le 17 novembre 
2021, lesquelles incluent une dépense de 8 000 $ destinée à la gestion 
documentaire de la MRC; 

  
ATTENDU  que la MRC de Papineau est assujettie à la Loi sur les archives, à la Loi 

sur l’accès à l’information dans le secteur public et parapublic et à la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information; 

  
ATTENDU  qu'il y a lieu d'octroyer un mandat, notamment pour la mise à niveau des 

dossiers semi-actifs et inactifs de la MRC conformément au calendrier de 
conservation, lequel a été approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (16 septembre 2021); 
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ATTENDU l’offre de services soumise par le Centre régional d’archives de 

l’Outaouais le 12 novembre 2021 concernant la gestion des archives 
municipales de la MRC, laquelle représente un montant de 12 244.40 $;  

 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 

et résolu unanimement  
 
QUE :  

Les membres du Comité administratif acceptent l’offre de services du Centre 
régional d’archives de l’Outaouais dans le but d’assurer la gestion des archives de la 
MRC, s’échelonnant jusqu’en 2022; 
 
QUE :  
 La dépense associée audit contrat soit autorisée et financée à même le budget 
d’exploitation de la MRC au poste budgétaire numéro 02 13000 418;  
 
ET QUE :  

Le Préfet et la secrétaire-trésorière et directrice générale soient et sont 
autorisés à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et 
mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adoptée. 
 
 
4.2 Ressources humaines 
 

4.2.1 MISE EN PLACE DU PROJET PILOTE SUR LE PROJET DE POLITIQUE 
CONCERNANT LE TÉLÉTRAVAIL – SERVICES PROFESSIONNELS 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 

CA-2021-11-367 
 
ATTENDU la résolution numéro 2021-10-198, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 20 octobre 2021, relative à la mise en place d’un 
projet pilote sur le télétravail proposé en collaboration, notamment avec 
le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) ; 

 
ATTENDU l’offre de services soumise le 23 novembre 2021 concernant un service 

professionnel d’accompagnement dans le cadre de la mise en place d’un 
projet pilote sur le télétravail ; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 

et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Le Comité administratif accorde un mandat aux Services juridiques de la FQM 
ainsi que le Service en ressources humaines et relations du travail pour des services 
professionnels d’accompagnement dans le cadre de la mise en place d’un projet 
pilote sur le télétravail conformément à l’offre de services déposée le 23 novembre 
2021; 
 
QUE :  
 La dépense, représentant un maximum de 3 000 $, soit autorisée et financée à 
même le budget d’exploitation 2021 de la MRC au poste budgétaire numéro 02-16000-
900;  
 
ET QUE :  

La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est autorisée à signer tous 
les documents donnant effet à la présente résolution et mandatée pour en assurer les 
suivis. 
 
Adoptée. 
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5. GESTION STRATÉGIQUE 
 
5.1 Organisation de la MRC 
 
5.1.1 REMISE DE PRÉSENTS LORS DE LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 

DES ÉLUS PRÉVUE LE 13 JANVIER 2022 – ORIENTATION SUR UN 
CAS PARTICULIER 

 
Monsieur Jocelyn Robinson, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, 
expose aux membres du Comité administratif des cas particuliers au sujet de la remise 
d’un présent à un maire sortant lors de la soirée reconnaissance des élus. Ces derniers 
conviennent de remettre un présent à tous les maires sortants. 
 
 
5.2 Développement économique 
 
5.2.1 SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – PROCESSUS DE 

DOTATION POUR COMBLER LES POSTES VACANTS 
 
➢ LANCEMENT D’UN APPEL DE CANDIDATURES POUR LE POSTE DE 

DIRECTEUR DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CA-2021-11-368 
 
ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2021 confirmant les orientations et 

les lignes directrices à suivre pour l’année 2021 (résolutions numéro 
2020-11-202, 2020-11-203 et 2020-11-204); 

 
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 que monsieur Marc Carrière, directeur du Service de développement 

économique, a annoncé son départ de la MRC de Papineau le 8 
novembre 2021 suite aux élections municipales; 

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

de combler le poste de directeur du Service de développement 
économique de la MRC; 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Les membres du Comité administratif autorisent le lancement d’un appel de 
candidatures pour combler le poste de directeur du Service de développement 
économique de la MRC; 
 
QUE : 
 La dépense associée à la diffusion de l’appel de candidatures soit autorisée et 
financée à même le budget d’exploitation 2021 de la MRC; 
 
QU’ : 
 Un comité de sélection composé de monsieur Luc Desjardins, maire de la 
Municipalité de Ripon, et de la direction générale soit mis en place afin de procéder à 
la sélection de candidat(e)s; 
 
QUE : 
 Le Comité de sélection soumette sa recommandation au Comité administratif 
lors d’une séance ultérieure de ce dernier; 
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ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée pour assurer 
les suivis de la présente décision. 
 
Adoptée. 
 
 
6. SUJETS DIVERS 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance pour ce point. 
 
 
7. PÉRIODE DE QUESTIONS ET PROPOS DES MEMBRES 
 
Aucun sujet n’est discuté dans le cadre de la présente séance pour ce point. 
 
 
8. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2021-11-369 
 
Il est proposé par M. le conseiller Carol Fortier 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée. 
 
Adoptée. 
 
 

 


