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Cinquante-troisième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le mercredi 14 
octobre 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. 
 
2020-10-0307 
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. 
 
2020-10-0308 
PROCÈS-VERBAL DU 09 SEPTEMBRE 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 09 
septembre 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. Michel Plourde 
 
QUE ledit procès-verbal de la rencontre du 09 septembre 2020 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 
2020-10-0309 
RATIFICATION – SOLUTION LOGICIELLE DOCUMENTS – PG SOLUTIONS 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources désire se doter d’un logiciel pour la 
gestion documentaire; 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’offre de services de PG Solutions de leur 
« solution logicielle Documents » qui se détaille ainsi : 
- Les licences (uniques) = 6 097,50 $ 
- Services professionnels (uniques) = 5 540,00 $ 
- Programme CESA – mises à jour des licences et support (récurrent) = 

1 475,00 $; 
 
CONSIDÉRANT que cet outil de gestion documentaire prend en charge la gestion 
des dossiers physiques et la gestion électronique des documents dans une seule 
et même interface; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
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QUE la MRC des Sources ratifie l’offre de services de PG Solutions au montant 
de 13 112,50 $. 

Adoptée. 
 
RÉVISION STRATÉGIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 2021 DE LA 
MRC 
 
Les membre du comité administratif discute de ce point. 
 
2020-10-0310 
COVID-19 – SOUTIEN D’URGENCE AUX ENTREPRISES 
 
CONSIDÉRANT la situation de la pandémie mondiale et des impacts que cette 
dernière provoque sur les entreprises de la région des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises de la MRC des Sources auront besoin de 
consolider leur réseau professionnel et d’avoir accès à une offre de formations 
diversifiée malgré la COVID-19; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources offrira une aide d’urgence aux entreprises de son 
territoire en octroyant un montant de 11 000 $ à la Chambre de commerce et 
d’entrepreneuriat des Sources. 

Adoptée. 
 
VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
2020-10-0311 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Michel Plourde propose la levée de la séance à 17h25. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
Hugues Grimard  Frédéric Marcotte   
Préfet  Directeur général et secrétaire-trésorier  


