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Soixantième-et-troisième rencontre du comité administratif de la Municipalité 
régionale de comté des Sources, tenue au 309 rue Chassé à Val-des-Sources, le 
mercredi 8 décembre 2021 à 14h30. 
 
Tenue en présentiel pour :  
 
PRÉSENCES 
 
WOTTON   M. Jocelyn Dion 
DANVILLE   Mme Martine Satre 
Directeur général et secrétaire-trésorier   M. Frédéric Marcotte 
 
Et en visioconférence pour : 
 
SAINT-ADRIEN   M. Pierre Therrien 
 
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. 
 
2021-12-0380 
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. 
 
2021-12-0381 
PROCÈS-VERBAL DU 10 novembre 2021 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 10 
novembre 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 10 novembre 2021 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 

ADMINISTRATION 
2021-12-0382 
AUGMENTATION DE LA LIMITE DE LA CARTE DE CRÉDIT VISA 
DESJARDINS 
 
CONSIDÉRANT que la carte de crédit Visa Desjardins est utilisée pour les 
dépenses reliées entre autres à des colloques, des frais de représentation et 
l’achat de matériel informatique; 
 
CONSIDÉRANT que la limite actuelle sur la carte de crédit est insuffisante pour 
voir à ces dépenses;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
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QUE la limite de la carte de crédit Visa Desjardins soit augmentée à 7 500 $; 
 
QUE la contrôleur financier intérimaire Eugénie Cadieux Pinsonnault soit et est 
autorisée à faire les démarches requises pour faire augmenter la limite de la carte 
de crédit Visa Desjardins. 
 

Adoptée. 
 
2021-12-0383 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Pierre Therrien propose la levée de la séance à 14h45. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
 
Hugues Grimard  Frédéric Marcotte   
Préfet  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 


