MRC du Granit

Comité administratif du 12 septembre 2018

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT
Le mercredi 12 septembre 2018 à 18 h, au bureau de la MRC du Granit, a lieu
l’ajournement de la séance du lundi 10 septembre du comité administratif de la
MRC. Madame le préfet, Marielle Fecteau, préside la séance. Les maires, madame
France Bisson et messieurs Ghislain Breton, Gaby Gendron, Yvan Goyette et
Jeannot Lachance participent à la rencontre.
À titre de secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC, j’agis comme
secrétaire de l’assemblée. Madame Sarah Orichefsky m’assiste pour cette tâche.
Madame Julie Morin, mairesse de la Ville de Lac-Mégantic est absente.
1.0
QUORUM ET REPRISE DE LA SÉANCE
Madame le préfet constate le quorum et annonce l’ouverture de la séance à 18 h.

REPRISE DE LA SÉANCE
Il est proposé appuyé et résolu :
QUE l’ajournement de la séance du comité administratif du lundi 10 septembre
2018 reprenne en ce 12 septembre 2018, il est 18 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2.0
ORDRE DU JOUR
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT
COMITÉ ADMINISTRATIF
ORDRE DU JOUR DU 12 SEPTEMBRE 2018
1.
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2.

ORDRE DU JOUR

3.

VARIA
‐ Défi 2025

4.

STRUCTURE SDEG - MRC

5.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

3.0
VARIA
Défi 2025

CONTRIBUTION FINANCIÈRE – COMITÉ DE PILOTAGE DÉFI 2025
ATTENDU QUE le comité administratif de la MRC du Granit a approuvé, par sa
résolution C.A. 2018-76, qu’un montant de 3 200 $ soit versé au Comité de
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pilotage Défi 2025 pour l’embauche d’une ressource afin d’assurer la continuité
des efforts d’attractivité et de rétention de résidents sur le territoire;
ATTENDU QUE la ressource embauchée a quitté ses fonctions après un mois de
travail;
ATTENDU QUE le montant de 3 200 $ n’avait pas encore été versé;
Il est proposé appuyé et résolu :
QUE le comité administratif approuve que seulement le montant représentant les
frais de déplacements de la ressource engagée par le Comité de pilotage
Défi 2025, pour le mois de travail effectué, soit payé au Comité de pilotage Défi
2025 afin que ce dernier rembourse la ressource.
QUE ce montant soit pris à même le surplus accumulé de la MRC.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
4.0
STRUCTURE SDEG - MRC
Suite à une rencontre du comité ad hoc formé pour revoir la structure entre la
Société de développement économique du Granit et la MRC du Granit, laquelle a
eu lieu le 4 juillet dernier, les maires discutent des propositions faites par le
comité.
5.0
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé appuyé et résolu :
QUE la séance du comité administratif du 12 septembre 2018 soit levée, il est
19 h 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Marielle Fecteau
Préfet

Sonia Cloutier
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Comté du
Granit, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de
l’année en cours, ou aux surplus non affectés, pour les dépenses votées à la séance
du comité administratif de ce 12 septembre 2018 et ce, pour la résolution
C.A. 2018-98.
Sonia Cloutier
Secrétaire-trésorière
Directrice générale
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