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Soixantième et deuxième rencontre du comité administratif de la Municipalité 
régionale de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Val-des-Sources, le 
mercredi 10 novembre 2021 à 17h00. 
 
PRÉSENCES 
 
WOTTON   M. Jocelyn Dion 
DANVILLE    
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 de 
Val-des-Sources. 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue aux 
participants. 
 
2021-11-0375 
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. Jocelyne Dion 
 

QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 
    Adoptée. 

 
2021-11-0376 
PROCÈS-VERBAL DU 13 octobre 2021 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 13 
octobre 2021, tous d’un commun accord exemptent le préfet 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 13 octobre 2021 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 

FONDS FLI / FLS / FSE 
 
2021-11-0377 
MAGNESIUM TECHNOLOGIES RECYCLE INC. 
 
Recommandation : 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique 
suite à la présentation de l’analyse du dossier : 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources détient une garantie universelle 
de troisième rang, nous recommandons au directeur général et secrétaire-
trésorier M. Frédéric Marcotte ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est    proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
 
 



 
 

 
185 

 

 

- D’accorder un moratoire de capital de 6 mois sur le prêt FLI et le prêt 
FLS. 
 

- D’accorder une cession de rang sur les stocks et les comptes 
recevables en faveur de la Banque Nationale afin qu’elle puisse 
octroyer la marge de crédit à MTR. 

 
 

- D’accorder une cession de rang sur les crédits d’impôts en faveur de 
R&D Capital afin qu’elle puisse octroyer des prêts temporaires à 
MTR. 

 
- D’accorder une cession de rang sur la nouvelle ligne de broyage et 6 

nouveaux conteneurs de 40pi. 
 
 

À l’entreprise Magnésium Technologies Recycle Inc. 
 

Adoptée. 
 
 
2021-11-0378 
NATURE FIBRES 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique 
suite à la présentation de l’analyse du dossier : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le préfet M. Hugues Grimard 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien  
 
QUE la MRC des Sources octroie une subvention du Fonds de Soutien aux 
Entreprises, volet Général, au montant de 5 000 $ pour le projet de modification 
du dépoussiéreur pour l’acoustique de l’entreprise Nature Fibres Inc. 
 

Adoptée. 
 
2021-11-0379 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jocelyn Dion propose la levée de la séance à 17h15. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
Hugues Grimard  Frédéric Marcotte   
Préfet  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 


