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Cinquante et unième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le mercredi 12 août 
2020. 
 
PRÉSENCES 
 
WOTTON M. Jocelyn Dion 
SAINT-ADRIEN  M. Pierre Therrien 
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 
 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue aux 
participants. 
 
2020-08-0299 
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. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 

    Adoptée. 
 
2020-08-0300 
PROCÈS-VERBAL DU 8 JUILLET 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 8 
juillet 2020, 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. Jocelyn Dion  
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE ledit procès-verbal de la rencontre du 8 juillet 2020 soit et est accepté tel 
que présenté avec la modification aux présences, M. Michel Plourde était absent. 

Adoptée. 
 
2020-08-0301 
GESTION DU FONDS FLS 
 
CONSIDÉRANT que le 5 juillet 2017, le Fonds locaux de solidarité FTQ a autorisé 
un investissement de 750 000 $ sous forme de crédit variable à l'investissement 
à la Municipalité régionale de comté des Sources pour le financement du Fonds 
local de solidarité (FLS); 
  
CONSIDÉRANT qu’un montant de 65 000 $ doit être réinjecté au Fonds FLS pour 
l’exercice 2020-2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE les membres du comité administratif recommandent au conseil de la MRC 
des Sources de réinjecter 65 000 $ au Fonds FLS pour 2020-2021, pour un total 
de 130 000 $. 

Adoptée. 
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VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
 
2020-08-0302 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jocelyn Dion propose la levée de la séance à 17 h 24. 

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


