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2022-02-09 
 
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 février tenue ce mercredi 9e jour du mois de février 2022 à 
10 h 30, 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, 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 Rémy Laprise, le directeur du 
Service de l’aménagement du territoire, monsieur Arnaud Holleville, ainsi que la 
coordonnatrice administrative, madame Catherine Labonté, sont également présents. 
 
L’ordre du jour est soumis à messieurs les conseillers. 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

CA-2022-02-047 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Gamache 

 et résolu unanimement 

 

QUE : 

 La séance régulière du 2 février 2022 soit rouverte afin de poursuivre les 

discussions sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de ladite séance, soient les points 

5.2.2 et 6.1.1, à savoir : 

 

➢ Création du poste d’agent de communication – Proposition de description de 
tâches (recommandation) (point 5.2.2); 

➢ Organisation et tenue d’un Lac-à-l’épaule 2022 – Offre de services – 
Autorisation (décision) (point 6.1.1); 

 

Adoptée. 

 
 
5.2.2 CRÉATION DU POSTE D’AGENT DE COMMUNICATION – 

PROPOSITION DE DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
CA-2022-02-048 
 
ATTENDU la résolution numéro 2019-01-005, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 23 janvier 2019, approuvant, notamment, la structure 
administrative révisée de la MRC, laquelle a été présentée par madame 
Julie Desjardins, consultante; 
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ATTENDU l’adoption des prévisions budgétaires 2022 confirmant les orientations et 
les lignes directrices à suivre pour l’année 2022 (résolutions numéro 
2021-11-223, 2021-11-224, 2021-11-225 et 2021-11-226); 

 
ATTENDU que conformément au budget 2022, le Conseil des maires a 

manifesté l’intérêt de créer un poste d’agent de communication 
au sein de la structure administrative de la MRC de Papineau;  

 
ATTENDU le projet de description de tâches du poste d’agent de communication 

déposé dans le cadre de la présente séance; 
 
ATTENDU l’article 20.01 de la Convention collective de la MRC de Papineau 

concernant la création d’un nouveau corps d’emploi; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement 
 
QUE : 
 Le Comité administratif approuve le projet de description de tâches du poste 
d’agent de communication déposée dans le cadre de la présente séance en vue d’une 
consultation auprès du Syndicat conformément à l’article 20.01 de la Convention 
collective de la MRC de Papineau ; 
 
QUE : 

Le sujet soit inscrit à l’ordre du jour d’une séance ultérieure du Conseil des maires 
pour considération ; 
 
ET QUE : 
 La secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandaté pour assurer 
le suivi de la présente résolution. 
 
Adoptée. 
 
 
6.1.1 ORGANISATION ET TENUE D’UN LAC-À-L’ÉPAULE 2022 – OFFRE DE 

SERVICES – AUTORISATION 
 
Le sujet est reporté à la séance du Comité administratif prévue le 2 mars prochain. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CA-2022-02-049 
 
Il est proposé par M. le conseiller Luc Desjardins 
 et résolu unanimement  
 
QUE : 
 Cette séance soit et est levée.  
 
Adoptée. 
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