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Trois cent cinquante-deuxième séance du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, SÉANCE SPÉCIALE tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, 
le mercredi 8 juin 2011 – 19h00. 
 
PRÉSENCES 
ASBESTOS  M. Hugues Grimard  
DANVILLE M.  Jacques Hémond 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Benoît Bourassa  
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault 
SAINT-JOSEPH-DE-HAM-SUD M.  Langevin Gagnon 
WOTTON M.  Ghislain Drouin 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Rachid El Idrissi 
Secrétaire de direction Mme Louise Beaudoin 
 
Deux (2) citoyens sont présents dans la salle. 

Le tout sous la présidence de monsieur Pierre Therrien, préfet-suppléant et 
maire de Saint-Adrien. 
 
La séance s’ouvre par la prière récitée par monsieur Pierre Therrien. 
 
 

 2011-06-7648 
 RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 

 
CONSIDÉRANT que la séance spéciale a été convoquée par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Rachid El Idrissi, le mercredi 18 mai 
2011 pour être tenue le 8 juin 2011 à 19h00; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté ont signé le certificat de signification et sont d’accord pour traiter du 
sujet de discussion suivant : 
 

- Élection du préfet 
 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil de la Municipalité régionale 
de comté présents sur le territoire assistent à la séance spéciale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Ghislain Drouin 
 appuyé par le conseiller Langevin Gagnon 
 
QUE les membres renoncent à l’avis de convocation. 

Adoptée. 
 
 
ÉLECTIONS 
MÉTHODE ÉLECTORALE - ÉLECTION DU PRÉFET  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Rachid El Idrissi, fait la 
lecture de la méthode électorale proposée.  Monsieur El Idrissi agit à titre de 
président d’élection. 
 
 
2011-06-7649 
ÉLECTION DU PRÉFET 
 
CONSIDÉRANT que le président d'élection, monsieur Rachid El Idrissi, ouvre la 
période de mises en candidature pour le poste de préfet; 
 
CONSIDÉRANT qu'après un tour de table, le conseiller Hugues Grimard est la 
seule personne à signifier son intérêt pour le poste de préfet; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est déclaré par le président d'élection que monsieur Hugues Grimard soit et 
est élu par acclamation préfet de la MRC des Sources pour un terme de 2 ans. 

Adoptée. 
 
 
PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE 
 
À ce moment-ci de la séance, le conseiller Hugues Grimard occupe le siège de 
préfet et préside le reste de la séance. 
 
Le préfet Hugues Grimard tient à remercier monsieur Jacques Hémond pour son 
implication et ses réalisations au cours des cinq (5) dernières années. 
 
De plus, monsieur Grimard remercie les membres du Conseil pour leur confiance 
et les assure de sa collaboration et de son entière disponibilité au cours de ce 
mandat.  
 
 
2011-06-7650 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller Langevin Gagnon propose la levée de la séance à 19 h 10.   

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Hugues Grimard       Rachid El Idrissi     
Préfet        Directeur général et secrétaire-   
         trésorier  
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