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Soixante-cinquième rencontre du comité administratif de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, tenue à la salle Madeleine Lamoureux, au 309, rue Chassé 
à Val-des-Sources, le mercredi 9 mars 2022 à 16 h 59. 
 
PRÉSENCES 
 
WOTTON   M. Jocelyn Dion 
DANVILLE   Mme Martine Satre 
SAINT-ADRIEN   M. Pierre Therrien 
Directeur général et greffier-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. 
 
2022-03-0389 
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. 
 
2022-03-0390 
PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2022 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la rencontre du 
9 février 2022, tous d’un commun accord exemptent le préfet 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 9 février 2022 soit et est accepté tel 
que présenté. 
 

Adoptée. 
 
FONDS FLI / FLS / FSE 
 
2022-03-0391 
WAGON VOLANT – FSE NOUVEL ENTREPRENEUR, FLI RÉGULIER 
M. Pierre Therrien s’est retiré de cette discussion (conflit d’intérêts) 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique 
suite à la présentation de l’analyse du dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
 appuyé par le préfet M. Hugues Grimard 
 
QUE la MRC octroie un prêt FLI régulier au montant de 13 000 $; 
 
QUE la MRC octroie une subvention FSE nouvel entrepreneur au montant de 
10 000 $. 
 

Adoptée. 
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2022-03-0392 
LA CUEILLETTE – FSE NOUVEL ENTREPRENEUR, FSE GÉNÉRAL, 
FLI RÉGULIER 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique 
suite à la présentation de l’analyse du dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE la MRC octroie un prêt FLI régulier au montant de 5 000 $ à La Cueillette; 
 
QUE la MRC octroie une subvention FSE général au montant de 6 790 $ à La 
Cueillette; 
 
QUE la MRC octroie une subvention FSE nouvel entrepreneur au montant de 
5 000 $ à Joanie Bélanger. 
 

Adoptée. 
 
 
2022-03-0393 
ÉLEVAGE GP – FSE VOLET GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de développement économique 
suite à la présentation de l’analyse du dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE la MRC octroie une subvention FSE général au montant de 10 000 $. 
 

Adoptée. 
 
 
2022-03-0394 
PODCAST DANS LA CHAMBRE – FSE GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources 
a réalisé neuf podcasts en 2021 afin de susciter l’intérêt pour l’entrepreneuriat et 
pour faire rayonner les entrepreneurs d’ici, qui ont généré 709 écoutes et qui ont 
été diffusés sur plusieurs plateformes; 
 
CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources 
demande une aide financière pour poursuivre la captation et la diffusion de 
podcasts en 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC octroie une subvention FSE général au montant de 2 400 $. 
 

Adoptée. 
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PAUP – AERAM VOLET 2 
 

2022-03-0395 
LISTE DES DOSSIERS 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des financements octroyés dans le 
cadre du Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du 
MEI; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est  proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

QUE la MRC des Sources ratifie les financements octroyés dans le cadre du 
Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises du MEI. 

 

Adoptée. 
 
ADMINISTRATION 
 
2022-03-0396 
ACQUISITION DE SCULPTURE POUR SOULIGNER LA DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE 
 

CONSIDÉRANT le souhait de la MRC des Sources de préserver la mémoire 
collective des efforts déployés dans la transformation de la Région des Sources 
et de diversifier son économie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

QUE la MRC octroie un montant de 12 000 $ du Fonds de diversification 
économique et un montant de 19 848 $ de l’entente de développement culturel 
volet 3 – Mettre en valeur et préserver la mémoire collective du territoire pour 
l’acquisition d’une sculpture pour souligner la diversification économique. 
 

Adoptée. 
 

2022-03-0397 
MODIFICATION AUX ÉCHELLES SALARIALES DE LA MRC 
 

CONSIDÉRANT que l’échelle cadre en vigueur de l’organisation ne convient pas 
dans le contexte actuel du marché du travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de distinguer les niveaux de responsabilités, 
de gestion budgétaire, de décision financière et d’engagement des crédits de 
l’organisation entre les départements; 
 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, accompagné par la Firme BLRH, la direction 
générale recommande au comité administratif la création de deux classes cadres 
(cadre intermédiaire et cadre supérieur) dans la politique salariale de 
l’organisation; 
 

Nom de l'entreprise Montant PAUP 

CrossFit Asbestos 11 300,00 $ 

Restaurant l’Apéro 12 100,00 $ 

Extraction – Jeux d’évasion 8 750,00 $ 

Sports CBA 50 000,00 $ 

Club Aramis 15 700,00 $ 

Club de Curling Danville 28 100,00 $ 

Pub Le Moulin 7 31 700,00 $ 
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CONSIDÉRANT que l’échelle proposée pour cadre supérieur entre 91K $ et 
108K $ convient bien avec les salaires constatés sur le marché dans le milieu 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC modifie la politique salariale de la MRC des Sources afin de créer 
deux classes cadres (intermédiaire et supérieure) tel que définie dans la présente 
résolution.  

 
Adoptée. 

 
2022-03-0398 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Pierre Therrien propose la levée de la séance à 17 h 10. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugues Grimard  Frédéric Marcotte   
Préfet  Directeur général et greffier-trésorier  
 


