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Quarante et unième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le mercredi 9 
octobre 2019, à 17 h. 
 
PRÉSENCES 
 
SAINT-ADRIEN  M. Pierre Therrien 
ASBESTOS M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Michel Plourde 
Secrétaire-trésorier adjoint M. Philippe LeBel 
 
Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville 
d’Asbestos 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue aux 
participants. 
 
2019-10-0242 
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. 
2019-10-0243 
PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2019 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 11 
septembre 2019, tous d’un commun accord exemptent le secrétaire-trésorier 
adjoint de la lecture dudit procès-verbal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller  M. Jean Roy 
 
QUE ledit procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2019 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 
2019-10-0244 
FINANCEMENT DE PERFORMANCE PME – CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’ENTREPRENEURIAT DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière déposée par l’organisme 
Chambre de commerce et d’entreprenariat des Sources le cadre de l’événement 
Performance PME; 
 
CONSIDÉRANT que l’évènement Performance PME permet d’offrir aux 
entreprises du territoire des ressources d’information théorique et pratique sur 
divers enjeux liés à la gestion d’une PME ou d’un organisme, la gestion des 
ressources humaines et le développement entrepreneurial; 
 
CONSIDÉRANT que, lors de l’évènement Performance PME, sont présentés les 
divers organismes du territoire aux entreprises afin qu’elles connaissent les 
services offerts par ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT que l’évènement Performance PME constitue un espace de 
réseautage pour les entrepreneurs et gestionnaires afin d’encourager le partage 
de connaissances et des partenariats en plus d’offrir une occasion d’échanges 
de bonnes pratiques entre gestionnaires et chefs d’entreprises; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 217-2015 Délégation de pouvoir au directeur 
général en les matières de gestion des finances municipales et de gestion 
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contractuelle (article 9), déléguant au directeur général le pouvoir d’autoriser tout 
achat de biens ou de services, pour un montant maximal de 5 000 $ par dépense 
ou contrat ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
         appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  
QUE la MRC des Sources ratifie l’octroi du montant de 1000 $ accordé à la 
Chambre de commerce et d’entreprenariat des Sources pour soutenir 
financièrement la tenue de l’événement Performance PME. 

Adoptée. 
 
 
VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
 
2019-10-0245 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jean Roy propose la levée de la séance à 17 h 15. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Hugues Grimard  Philippe LeBel   
Préfet  Secrétaire-trésorier adjoint 


