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Cinquante-deuxième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le mercredi 9 
septembre 2020. 
 
PRÉSENCES 
 
WOTTON M. Jocelyn Dion 
DANVILLE M. Michel Plourde 
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. 
 
2020-09-0303 
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. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 

    Adoptée. 
 
2020-09-0304 
PROCÈS-VERBAL DU 12 AOÛT 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 12 
août 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. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE ledit procès-verbal de la rencontre du 12 août 2020 soit et est accepté tel 
que présenté. 

Adoptée. 
 
 
FONDS FLI / FLS / FSE 
 
ABS REMORQUES 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif que l’entreprise ABS Remorques poursuit une 
sa réflexion stratégique amorcée en 2014. Les administrateurs ont constaté que 
moins de 20 % des objectifs ciblés ont été concrétisés. Comme cet exercice revêt 
une grande importance, les gestionnaires sont mobilisés à s’impliquer pour 
atteindre 100 % des bénéfices attendus de chacun des objectifs. L’entreprise 
sollicite l’accompagnement de Direxio s.e.n.c. afin de procéder à un diagnostic 
organisationnel menant à la mise en œuvre d’un plan stratégique concret et 
mesurable pour les 18 à 24 prochains mois. L’objectif est de savoir si l’entreprise 
va dans la bonne direction afin d’être le plus rentable possible. Une subvention 
du FSE au montant de 4 425 $ est octroyée pour le projet diagnostic et 
planification stratégique. 
 
DISTILLERIE BIRSTER INC. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif que La Distillerie Birster est en démarrage et 
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compte faire la production du gin bio dont les bouteilles seront vendues en SAQ 
et sur place. Elle souhaite éventuellement faire la production de rhum et 
possiblement de wiskey. L’entreprise désire faire la réalisation de son logo par 
une firme spécialisée afin de s’assurer que celui-ci reflète bien l’image que les 
promoteurs veulent véhiculer. Une subvention du FSE au montant de 1 250 $ est 
octroyée pour la réalisation du logo de l’entreprise. 
 
NATURE FIBRES INC. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif sur l’historique de Nature Fibres qui se 
spécialise dans la fabrication de matériaux isolants à base de chanvre. 
L’entreprise exporte aux États-Unis et éprouve présentement des problèmes de 
conformité douanière. L’entreprise souhaite recourir aux services de CQI afin de 
s’assurer de la conformité douanière lors de l’importation de ses matières 
premières au Canada et l’exportation de ses produits finis aux États-Unis. Une 
subvention du FSE au montant de 125 $ est octroyée pour le projet de conformité 
douanière. 
 
LA BOUTIQUE DE VRAC 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif qu’à Danville, il y a une boutique de produits 
biologiques en vrac mais à coût plus élevés. La promotrice Audrey Michel 
souhaite ouvrir une boutique de produits en vrac, plus accessibles, et qui inclut 
des produits nettoyants. Son projet consiste à l’ouverture d’une boutique de vrac 
comportant 5 catégories de produits : produits de base (farine, sucre, pâtes, noix, 
etc.), des produits frais (fromage, légumes, miel, etc.), des produits zéro déchet 
(sac à collation, sac à vrac, etc.), des produits cuisinés (collations, desserts, 
repas, etc.) et des produits nettoyants (savon corporel, savon à linge, savon à 
vaisselle, etc.). Une subvention du FSE volet nouvel entrepreneur au montant de 
5 000 $ est octroyée pour le projet de démarrage de l’entreprise La Boutique du 
vrac. 
 
CLUB DE CURLING DE DANVILLE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif qu’en 2019, le Club de curling de Danville s’est 
vu octroyer une subvention de 24 982,74 $ du programme Nouveaux horizons 
pour les aînés pour rénover la cuisine du club. Cependant, il y aura dépassement 
de coûts et les liquidités de l’entreprise ne permettent pas d’en couvrir les frais. 
Une subvention du FSE volet général au montant de 3 000 $ est octroyée pour le 
projet de rénovations du Club de curling de Danville. 
 
CJAN 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif que la crise de la COVID-19 a poussé les 
entreprises à s’ajuster à de nouvelles réalités. La radio locale CJAN doit 
maintenant mettre en place un système de télétravail pour s’assurer de la 
rétention de leur main-d’oeuvre dans un contexte hautement compétitif à cet 
égard.  
 
Le télétravail procurera aux employés une sécurité de travail qui leur est 
importante et permettra à CJAN de poursuivre la diffusion en direct de 
l’information locale quoi qu’il arrive. Une subvention du volet FSE volet général 
au montant de 3 462,80 $ est octroyée pour le projet Équipements télétravail de 
CJAN. 
 
LES FROMAGES LATINO – DIAGNOSTIC 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du comité administratif que l’entreprise Les Fromages Latino a trouvé 
sa niche dans la production de fromages d’inspiration latine. Ses produits sont en 
demande partout en Amérique du Nord et même au sud de la frontière 
américaine. C’est cependant au Canada que l’entreprise concentre ses ventes, 
n’ayant pas la capacité d’augmenter la production pour répondre à la demande. 
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Ce projet est une première étape dans l’atteinte de l’objectif d’augmentation de 
production. Le système de réfrigération en place était un système unique, 
complexe et central permettant la récupération de chaleur.  
 
Le problème est que tout bris dans le système occasionne l’arrêt total du système 
de réfrigération, qui est indispensable à la production. L’entreprise ne peut donc 
pas produire comme bon lui semble et les coûts de réparations annuelles du 
système sont majeurs.  
 
La promotrice souhaite donc, avec ce projet, faire un diagnostic du système de 
réfrigération pour déterminer la meilleure avenue, soit l’amélioration du système 
actuel ou l’implantation d’un nouveau système. Une subvention du FSE volet 
général au montant de 2 472,10 $ est octroyée pour le projet de diagnostic du 
système de réfrigération de Les Fromages Latino. 
 
2020-09-0305 
SPORTS CBA INC. 
 
CONSIDÉRANT que les promoteurs, en 2017, ont entrepris des travaux de 
construction par un entrepreneur et avec ce dernier, ils ont décidé de gérer la 
construction du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la construction n’a pas été comme ils souhaitaient (livraison 
des matériaux en retard, dépassement de coût non prévu à l’entente initiale, 
installation non conforme, retard dans les travaux), ce qui a occasionné des 
dépassements de coûts importants de l’ordre de plus de 410 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que parallèlement au dépassement de coûts de construction, 
les promoteurs ont rencontré également des imprévus dans l’acquisition de leurs 
équipements (enclos de frappeur en tapis synthétique au lieu de terre battue), 
dans l’aménagement intérieur du complexe et des frais supplémentaires pour des 
honoraires professionnels (ajout plan d’ingénierie, architecte, notaire, assurance, 
etc.), et ces coûts représentent un dépassement de l’ordre de 80 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que face à cette situation, les promoteurs ont rencontré leur 
partenaire privé qui cautionne leur prêt initial auprès de l’institution financière et 
après avoir analysé la situation, ce dernier a accepté de prendre en charge 
l’augmentation du prêt pour les dépassements de la construction, et il a demandé 
aux promoteurs de s’occuper de la partie du dépassement de 80 000 $ pour les 
imprévus liés à l’acquisition des équipements et frais professionnels; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE le comité administratif de la MRC des Sources accepte la réduction de 50 % 
des prêts FLI régulier, soit de 16 372,79 $ pour ce projet et d’une réduction des 
prêts FLS, soit de 17 039,18 $ pour ce même projet, et qu’un montant de 16 
372,79 $ soit passé en perte dans le fonds FLI et un montant de 17 039,18 $ sera 
passé en perte dans le fonds FLS. 

Adoptée. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
2020-09-0306 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Michel Plourde propose la levée de la séance à 17 h 15. 

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


