
 
 
 
 
 
 

C O P I E   D E   R É S O L U T I O N 
 
Quatre cents soixantième séance du conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources, 
séance ordinaire tenue salle Madeleine Lamoureux, le mercredi le 23 juin 2021, à 19 h 30. 
 
Conformément aux dispositions du décret # 885-2021 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux du 02 octobre 2020 « CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de 
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 », la séance s’est tenue à huis clos et, 
par respect des normes de distanciation, les citoyens participent par visioconférence. 
 
PRÉSENCES 
VAL-DES-SOURCES M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Michel Plourde 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Philippe Pagé 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault  
WOTTON M. Jocelyn Dion 
HAM-SUD M. Serge Bernier 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Frédéric Marcotte 
Directeur de l’aménagement et secrétaire-  M. Philippe LeBel 
trésorier adjoint 
Directrice du développement des communautés Mme Johanie Laverdière 
Adjointe à la direction Mme Virginie Dupont 
 
 
Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville de Val-des-Sources 
 
2021-06-11281 
AVIS DE MOTION – PROJ ET DE RÈGLEMENT 265-2021 CONCERNANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC DES SOURCES  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

AVIS DE MOTION 
 

Pro je t de  règ lement 265-2021 concernan t le  s chéma d’aménagement e t de  
déve loppement durab le  de  la  MRC des  Sources  

 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Pierre Therrien qu'à une séance subséquente 
de ce conseil sera présenté un règlement concernant le schéma d’aménagement et de 
développement durable de la MRC des Sources. 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit 
règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement est remise aux membres 
présents du conseil et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. 
La copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion en fait partie intégrante. 
 
DONNÉ À VAL-DES-SOURCES, LE 23 JUIN 2021 

Adoptée. 
 

 Véritable extrait du registre des procès-verbaux, le 30 juin 2021. 
 
 
 

 
 
Frédéric Marcotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Sous réserve de l’approbation du libellé final du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2021 de la MRC 
des Sources, lors de sa prochaine séance. 


