
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MÉKINAC  

 
5 juillet 2017 Lors de la séance extraordinaire des membres du Conseil de la 

Municipalité régionale de comté de Mékinac tenue le mercredi cinquième 

jour du mois de juillet deux mille dix-sept (05-07-2017) à compter de 
seize heures (16 h) au centre administratif de la MRC de Mékinac, situé 

au 560, rue Notre-Dame à Saint-Tite, étaient présents, les maires 
suivants : 

 

 Monsieur Bernard Thompson, préfet et maire d'Hérouxville; 
 Monsieur Jean-Guy Lavoie, maire de Notre-Dame-de-Montauban, 

préfet suppléant; 
 Monsieur Guy Dessureault, maire de Saint-Roch-de-Mékinac; 
 Monsieur Jean-Claude Tessier, maire de Lac-aux-Sables; 

 Monsieur Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe; 
 Monsieur André Léveillé, maire de Saint-Tite; 

 Monsieur Lucien Mongrain,  maire de Trois-Rives; 
 Monsieur Daniel Petit, maire de Grandes-Piles; 

 Monsieur Alain Vallée, maire de Sainte-Thècle; 
 
Absente : madame Julie Trépanier, mairesse de Saint-Séverin; 

 
Formant ainsi quorum sous la présidence de Monsieur Bernard Thompson, 

préfet; Monsieur Claude Beaulieu, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 Le préfet, monsieur Bernard Thompson, déclare l’ouverture de la séance à 

16 h. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Re 17-07-114 Monsieur Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe, propose, appuyé par 

monsieur Alain Vallée, maire de Sainte-Thècle, et il est résolu d’adopter 
l’ordre du jour, tel que présenté, avec les points suivants : 

 

 Mise en place d’un comité de transition chargé d’établir une division 
économique à la MRC; 

 
 Mandat accordé au comité de transition; 

 Levée de l’Assemblée; 

- Adopté à l’unanimité - 
 

 
MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE TRANSITION CHARGÉ D’ÉTABLIR 
UNE DIVISION ÉCONOMIQUE À LA MRC 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-06-112 adoptée lors de la séance 

extraordinaire du 27 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les membres d’un comité de 

transition chargé d’établir une division de développement économique au 
sein de la MRC de Mékinac; 

 
Re 17-07-115 EN CONSÉQUENCE, monsieur Lucien Mongrain, maire de Trois-Rives 

propose, appuyé par monsieur André Léveillé, maire de Saint-Tite et il est 
résolu de nommer : 
 

 Bernard Thompson, maire d'Hérouxville et préfet; 
 Alain Vallée, maire de Sainte-Thècle; 

 Daniel Petit, maire de Grandes-Piles; 
 Jean-Guy Lavoie, maire de Notre-Dame-de-Montauban; 



 Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe; 
 

membres du comité de transition chargé d’établir une division de 
développement économique au sein de la MRC de Mékinac. 

 
- Adopté à l’unanimité – 
 

MANDAT ACCORDÉ AU COMITÉ DE TRANSITION 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-06-112 adoptée lors de la séance 
extraordinaire du 27 juin 2017; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir les mandats dudit comité de 
transition; 

 
Re 17-07-116 EN CONSÉQUENCE, monsieur Daniel Petit, maire de Grandes-Piles 

propose, appuyé par monsieur Jean-Claude Tessier, maire de Lac-aux-

Sables et il est résolu de mandater le comité de transition dans le cadre 
de la mise en place d’une division de développement économique de la 

MRC de Mékinac selon les paramètres suivants : 
 

 Autoriser l’embauche d’une firme en ressources humaines 
indépendante chargée de recommander un(e) candidat(e) au poste de 
directeur(trice) de la nouvelle division économique de la MRC; 

 Décrire les tâches de la personne qui dirigera le nouveau service; 
 Déterminer les postes de la nouvelle division, ainsi que les dates 

d’embauche des ressources; 
 Déterminer la date de transfert dans les locaux de la MRC; 
 Tous autres mandats reliés directement à la mise en place du nouveau 

service; 
 

Et ce tout en informant les autres membres du conseil de la MRC, dès que 
possible, sur les étapes franchies. 
 

- Adopté à l’unanimité - 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Re 17-06-117 Monsieur Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe propose, appuyé par 

monsieur André Léveillé, maire de Saint-Tite et il est résolu de lever la 
séance. 

 
- Adopté à l’unanimité - 

 

 
 _________________________ __________________________ 

 Préfet  Secrétaire-trésorier  
 
 


