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Vingt-troisième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale de 
comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le mercredi 14 mars 
2018, à  17 h. 
 
PRÉSENCES 
ST-ADRIEN M. Pierre Therrien 
ASBESTOS M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Michel Plourde 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Frédéric Marcotte 
 
Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville 
d’Asbestos 
 
 
2018-03-0133 
ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT l’ordre du jour de la rencontre remis aux membres du comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 

    Adoptée. 
 
2018-03-0134 
PROCÈS-VERBAL DU 14 FÉVRIER 2018 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 14 
février 2018, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture dudit procès-verbal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller  M. Jean Roy 
 
QUE ledit procès-verbal de la rencontre du 14 février 2018 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 
 
FONDS FLI/FLS/FSE  
 
2018-03-0135 
SPORTS CBA  INC. – DÉMARCHE DE REFINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Sports CBA inc. ainsi que son projet sont 
admissibles aux FLS/FLI ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Sports CBA inc. souhaite palier aux 
dépassements de coûts pour les imprévus liés à l’acquisition des équipements 
et frais professionnels; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nouvel actionnaire injectera un montant de 50 000 $ 
dans l’entreprise et que la SADC sera sollicitée pour une contribution; 
 
CONSIDÉRANT que le conseiller recommande favorablement à la MRC d’aller 
de l’avant dans la démarche de refinancement avec l’attribution des Fonds FLS 
et FLI; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique a analysé ce 
dossier lors de la réunion du 14 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation inscrite au schéma d’analyse ; 
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CONSIDÉRANT que le comité de développement économique recommande ce 
dossier au comité administratif pour l’octroi d’un financement ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
  appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources accorde des prêts FLI Régulier et FLS au montant 
12 500 $ chacun avec un moratoire de capital de 3 mois pour le dépassement 
des coûts de l’entreprise Sports CBA inc; 
 
QUE le directeur-général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout 
document relatif à l’octroi de ces aides financières. 

Adoptée. 
 
 
2018-03-0136 
DESTINATION SAINT-CAMILLE – DEMANDE DE MORATOIRE 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Destination Saint-Camille a présenté une 
demande de moratoire de 6 mois pour pallier aux démarches de démarrage 
plus lentes que prévu créant ainsi un retard dans les ventes; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique a analysé ce 
dossier lors de la réunion du 14 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique recommande ce 
dossier au comité administratif pour la demande de moratoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
   
QUE la MRC des Sources accorde à Destination Saint-Camille un moratoire 
limité de 2 mois. Que l’entreprise dépose une stratégie d’ici la fin de ce 
moratoire qui sera analysée par le comité de développement économique pour 
une décision d’accorder ou non une prolongation de moratoire supplémentaire. 
 
QUE le directeur-général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout 
document relatif à l’octroi de moratoire. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
2018-03-0137 
ECOFOR – PROPOSITION D’ENTENTE DE REMBOURSEMENT  
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique a analysé ce 
dossier lors de la réunion du 14 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique recommande ce 
dossier au comité administratif pour la proposition d’entente de remboursement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources accepte la proposition d’entente de remboursement 
de l’entreprise ECOFOR, à raison de 51,63 $ par mois jusqu’au remboursement 
total du prêt dont le solde s’élève à 2 235,23 $;  
 
QUE le directeur-général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout 
document relatif à cette proposition d’entente de remboursement. 

Adoptée. 
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2018-03-0138 
PROJET FONDS ÉMÉRILLON – CONSEIL RÉGIONAL ÌLE-DE-FRANCE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a été approchée par le Conseil 
régional d’Ìle-de-France avec l’offre de son programme Fonds Émérillon; 
 
CONSIDÉRANT que le programme Émérillon du ministère des relations 
internationales permet de soutenir des missions exploratoires en vue de 
déposer une demande au Fonds franco-québécois de la coopération 
décentralisée; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources délèguerait deux personnes pour 
une mission d’une semaine en avril et que du côté des intervenants français 
leur venue serait prévue en juin; 
 
CONSIDÉRANT que selon les paramètres du programme, une telle mission 
s’établit à 5 400 $ dont la moitié est défrayée par le programme; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique a analysé ce 
dossier lors de la réunion du 14 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de développement économique recommande ce 
dossier au comité administratif; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet de partenariat avec le Conseil 
régional de l’Île-de-France par l’entremise d’un soutien financier de 2 700 $ 
provenant du fonds de soutien aux filières émergentes. 
 
QUE le directeur-général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout 
document relatif à cette proposition de partenariat. 

Adoptée. 
 
VARIA 
Aucun sujet. 
 
 
2018-03-0139 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jean Roy propose la levée de la séance à  17 h 34. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
  _______________________________ 
Hugues Grimard  Frédéric Marcotte 
Préfet Directeur général et secrétaire-trésorier
   




