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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du conseil tenue le 15 décembre 2021 à 19h00 et à laquelle étaient présents 
le préfet, Jonathan V. Bolduc, et les conseillers de comté suivants : 

Mme Micheline Grenier  
Mairesse de Saint-Frédéric 
M. Kevin Pomerleau  
Pro-Maire de Beauceville 
M. Jeannot Roy 
Maire de Saint-Joseph-des-Érables 
M. Jean-Roch Veilleux 
Maire de Saint-Alfred 

M. Mario Groleau 
Maire de Tring-Jonction 
M. René Leduc 
Maire de Saint-Séverin 
M. Patrice Mathieu 
Maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne  

Était également présent à cette session et agissant comme secrétaire 
d’assemblée : 
M. Jacques Bussières, Directeur général et secrétaire-trésorier 

Étaient absents : 
M. Sylvain Cloutier, Maire de Saint-Jules 
M. Jeannot Roy, Maire de Saint-Joseph-des-Érables 

 

Résolution n° 7201-21 

Reconfirmation du changement de nom de la MRC 

CONSIDÉRANT QU’ en 1981, la MRC Robert-Cliche était créée par décret gouvernemental ; 
CONSIDÉRANT QUE le mot Beauce jouit d’une réputation enviable et est largement connu du 

public ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Robert-Cliche fait partie intégrante de la Beauce et elle en est même le 
berceau ; 

CONSIDÉRANT QUE bien qu’elle soit l’une des trois MRC de la Beauce, Robert-Cliche est la seule 
à ne pas voir le mot Beauce dans son nom ; 

CONSIDÉRANT QUE le CLD Robert-Cliche a déjà adopté un changement de nom: Beauce-Centre 
Économique; 

la MRC a adopté une résolution # 7071-21 pour demander un changement 
de nom le 14 juillet 2021 ; 
Le MAMH demande une reconfirmation de la volonté de changement de nom 
avec le nouveau conseil des maires suite aux élections municipales de 
novembre 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mario Groleau et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
MRC Robert-Cliche ré-itère se demande de changement de nom « MRC 
Beauce-Centre », et autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder aux formules administratives s’y rattachant. 

Résolution adoptée à l’unanimité 
Le procès-verbal de cette séance n’a pas été adopté par le conseil. 

Copie certifiée conforme 
Beauceville, le 16 décembre 2021 

Le Directeur Général 

 

mailto:mrc@beaucerc.com
http://www.beaucerc.com/

