
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité administratif de la 

Municipalité régionale de comté de La Matanie tenue le 4 février 2014 à 

13 h 30 en la salle « Le Fleuve » de la MRC située au 2
e
 étage du 158, rue 

Soucy à Matane. 
 

Présences : 
 

MM. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

 Jérôme Landry, maire de Matane 

 André Morin, maire de Grosses-Roches 

 Pierre Thibodeau, préfet et maire de Saint-Ulric 

 Roger Vaillancourt, maire de Saint-René-de-Matane 
 

La séance est tenue sous la présidence du préfet, monsieur Pierre Thibodeau, 

maire de Saint-Ulric. Madame Line Ross, directrice générale et secrétaire-

trésorière, ainsi que monsieur Olivier Banville, directeur général adjoint et 

directeur du service de l’aménagement et de l’urbanisme, sont aussi présents. 
 

 

Ouverture de la séance 
 

La séance est ouverte à 13 h 30. 
 

Ordre du jour 
 

 1- Ouverture de la séance et vérification du quorum; 

 2- Adoption de l’ordre du jour; 

 3- Recrutement ressources humaines : composition comités de sélection et dates; 

 4- Période d’échanges avec les membres (sujets déterminés par le préfet); 

 5- État de situation et orientations – négociations convention collective; 

 6- Varia; 

 7- Période de questions; 

 9- Fermeture de la séance. 
 

 

RÉSOLUTION  73-02-14 
 

VÉRIFICATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité administratif sont tous présents, 

forment le quorum et prennent connaissance de l’ordre du jour proposé; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Roger Vaillancourt et résolu à 

l’unanimité : 
 

D’adopter l’ordre du jour en laissant le point Varia ouvert. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

RÉSOLUTION  74-02-14 

 

RECRUTEMENT RESSOURCES HUMAINES – COMPOSITION DES 

COMITÉS DE SÉLECTION ET DATES 

 

CONSIDÉRANT l’affichage des postes « Urbaniste » et « Chargé de projet 

MADA » se termine le 7 février 2014 et qu’il y a lieu d’établir la composition des 

comités de sélection et de fixer les dates pour les entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Morin et résolu à 

l’unanimité : 



 2 

QUE l’entrevue pour le poste d’« Urbaniste » aura lieu mercredi, le 12 février 

2014 à 15 h 30 et le comité de sélection sera composé de : 
 

- M. Pierre Thibodeau, préfet 

- M. André Morin, maire de Grosses-Roches 

- M. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

- M. Olivier Banville, directeur général adjoint 

- M
me

 Line Ross, directrice générale 

 

QUE les entrevues pour le poste de « Chargé de projet MADA » auront lieu 

lundi, le 17 février 2014 à 9 h 00 et le comité de sélection sera composé de : 
 

- M. André Morin, maire de Grosses-Roches 

- M. Réginald Desrosiers, maire de Sainte-Félicité 

- M. Mario Hamilton, substitut du maire de Matane 

- M. Olivier Banville, directeur général adjoint 

- M
me

 Line Ross, directrice générale 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Période d’échanges avec les membres (sujets déterminés par le préfet) 
 

Dossiers CLD de La Matanie – Réf. : organisation financement 

 

État de situation et orientations – négociations convention collective 
 

Les membres du comité administratif discutent des informations en lien avec les 

comparatifs salariaux et des orientations pour la convention collective. 
 

 

VARIA 
 

--- 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

--- 

 

RÉSOLUTION  75-02-14 

 

Il est proposé par monsieur Réginald Desrosiers et résolu à l’unanimité de fermer 

la séance. Il est 15 h 20. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

(signé) 

_______________________________________ 

Pierre Thibodeau 

Préfet 

 

(signé) 

_______________________________________ 

Line Ross, M.B.A. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Je, soussigné, Pierre Thibodeau, préfet de la MRC de La Matanie, ayant signé le 

présent procès-verbal, reconnaît et considère avoir signé toutes les résolutions qui y 

sont contenues. 
 

(signé) 

____________________________ 
Pierre Thibodeau, préfet 


