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Priorités d’intervention 2018-2019 
 

 

  

 Planification et aménagement du territoire 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Révision du schéma d’aménagement et 
de développement durable (SADD). 

Intégration des corrections et des demandes 
du gouvernement du Québec en égard à la 
conformité aux orientations gouvernementales. 
 
Prise en compte des commentaires des 
organismes partenaires et intégration de 
ceux-ci. 

Adoption du 2
e
 projet de SADD en septembre 

2018. 
 
 
Consultations publiques sur le 2

e
 projet de SADD 

à l’hiver 2019. 

Actualisation des données 
cartographiques. 

Contacter les ministères pour obtenir leurs 
données. 
 
Contacter les municipalités pour obtenir leurs 
données et les numériser au besoin. 

Avoir une base de données à jour à 100%. 

Acquisition et prise en charge des 
données Lidar. 
 

 

 

 

 

  

Suivre une formation sur le traitement des 
données et sur l’utilisation du logiciel. 
 
Rencontres entre les géomaticiens et les 
aménagistes de l’Estrie. 
 
Développer des partenariats avec l’UdeS pour 
réaliser des analyses de données Lidar. 

Être outillé pour analyser les données et les 
mettre en valeur. 
 
 
 
 
Avoir rencontré un groupe de chercheurs. 

Acquisition des orthophotographies 
aériennes pour la région de l’Estrie. 

Partenariat interrégional pour l’acquisition des 
données. 

Obtention des orthophotogaphies et prise en 
charge des données. 

Identifier les territoires incompatibles 
avec les activités minières. 

Collaborer avec un groupe de recherche 
multiuniversitaire. 
 
Créer un comité de citoyens. 

Obtenir un rapport présentant les critères 
d’exclusion pour différentes zones. 
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Planification et aménagement du territoire 

(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Soutenir les municipalités dans leur lutte 
contre l’infestation de l’agrile du frêne. 

Recenser les frênes urbains. 
 
 
Outiller les municipalités par l’acquisition de 
connaissances. 

Avoir une base de données des frênes publics et 
privés. 
 
Avoir un plan d’intervention pour la MRC. 

Révision du schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie et mise à 

jour des données géomatiques. 

Animation du comité de révision dans le cadre 

de la révision du schéma de couverture de 

risques.  

 

 

Collaborer avec les municipalités et  les 

services de sécurité incendie du territoire pour 

l’acquisition des données. 

Recension des forces et des faiblesses du 

schéma en vigueur. 

 

Recension des besoins réels des municipalités. 

 

Adoption du schéma.  

 

Création d’une carte interactive en soutien aux 

services de sécurité incendie. 

Améliorer les procédures de suivi de 

l’avancement du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie et de 

cueillette de données. 

Établir un calendrier annuel des rencontres. Amélioration de la concertation entre les 

différents services incendie sur le territoire. 

Mise en œuvre du schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie. 

Recevoir et consigner les données des 

municipalités. 

Déposer le rapport annuel au ministère de la 

Sécurité publique. 

Favoriser la concertation des 

municipalités en lien avec la gestion des 

matières résiduelles (GMR). 

Tenir trois rencontres annuelles de la table de 

concertation GMR. 

 

 

Déploiement de projets communs et partage 

d’outils entre les municipalités. 

 

Établir un portrait réel des matières 

résiduelles générées par secteur. 

Développer des outils communs pour la collecte 

des données nécessaires au rapport de suivi et 

à la révision du PGMR. 

 

Avoir un inventaire des matières résiduelles 

générées par secteur. 
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Planification et aménagement du territoire 

(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Améliorer les pratiques écoresponsables 

des organisateurs d’événements sur le 

territoire. 

Création d’un guide d’organisation 

d’événements écoresponsables. 

 

Accompagnement des organisateurs 

d’événements. 

 

Réduction des matières résiduelles enfouies dans 

le cadre d’événements.  

 

Encourager l’intégration de résidus CRD 

dans les travaux municipaux. 

Effectuer des recherches sur l’intégration des 

agrégats dans les projets d’infrastructures 

municipales. 

Avoir des modèles de clauses contractuelles et 

des exemples de projets intégrant des agrégats 

recyclés. 

Améliorer les connaissances des 

citoyens en lien avec la gestion des 

matières résiduelles. 

Élaborer des documents informatifs sur la mise 
en œuvre du PGMR. 
 
Publication de chroniques sur la page 
Facebook de la MRC et partage aux 
municipalités. 

Uniformisant l’information destinée aux citoyens. 
 
Mise à jour de la section GMR du site web de la 
MRC. 
 

Instaurer des pratiques d’économie 

circulaire sur le territoire de la MRC. 

Implanter une démarche de symbiose sur le 

territoire. 

Mise à jour de l’inventaire des ICI. 

 

Mise en place d’un comité de symbiose et 

réalisation d’un atelier de maillage. 

 

Implantation d’une plateforme de maillage 

Synergie Québec. 

 

Réalisation de diagnostics de ressources des ICI. 

Favoriser des modes de développement 
agricole respectueux de l’environnement 
et des cours d’eau. 

 
Organiser trois événements en lien avec les 
cultures de couverture, le travail réduit et/ou les 
bandes riveraines. 
 
Mettre en place un projet d’implantation de 
cultures de couverture. 

 
Participation de 10 producteurs par événement. 
 
 
 
3 à 5 agriculteurs ayant mis en place une culture 
de couverture. 
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Planification et aménagement du territoire 

(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Favoriser l’établissement de la relève 
agricole 
 

Promotion du service L’ARTERRE par des 
séances d’information dans les municipalités 
 
Collaborer avec le PAJ pour réaliser un séjour 
exploratoire agricole. 
 
Participer à des activités de promotion 
régionale. 
 
Accompagner les propriétaires terriens et les 
aspirants-agriculteurs dans leurs démarches 
de maillage. 

Inscription de 5 nouvelles propriétés. 
 
Inscription de 5 nouveaux aspirants. 
 
 
 
 
 
 
1 jumelage réussi 

Répondre aux exigences 
gouvernementales concernant les 
services d’urgence en milieu isolé. 

Élaboration d’un protocole local d’intervention 
d’urgence (PLIU). 

Mise en œuvre du PLIU. 

 

 

 

 

Rôle d’évaluation 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Équilibration du rôle foncier de Danville. 
 

Collaborer avec l’évaluateur et faire l’étude du 
marché immobilier 

Dépôt du rôle équilibré en septembre 2018. 

Inventaire des propriétés dans la MRC. Faire un suivi constant avec l’évaluateur et faire 
un suivi avec les maires des municipalités 
concernées. 

50 % des visites devront être répertoriées. 
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Gestion des cours d’eau 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Établir et vulgariser les responsabilités 
de chaque entité du territoire en regard 
de la gestion des cours d’eau. 
 

Présenter le nouveau guide de gestion de l’eau 
aux inspecteurs municipaux et aux élus. 
 
 
 
Étudier les dernières décisions juridiques en 
matière de gestion des cours d’eau. 

Amélioration de la compréhension des acteurs 
clés du territoire en regard des enjeux et 
responsabilités concernant la gestion de l’eau 
 
 
Adaptation des pratiques de gestion des cours 
d’eau. 

Établir et vulgariser les procédures en ce 
qui a trait à l’aménagement des cours 
d’eau. 

Organiser une formation pour les inspecteurs 
municipaux. 

Amélioration des compétences générales en 
gestion des cours d’eau des ressources clés 
dans chaque municipalité. 

Diminuer la sédimentation dans le lac 
Trois-Lacs 

Identifier les zones d’action prioritaire 
d’intervention dans les cours d’eau du bassin 
versant. 
 
Embauche d’une ressource pour caractériser et 
identifier les zones d’intervention prioritaire. 
 
 

Avoir une mise à jour des données actuelles. 
 
 
 
Rencontres réalisées avec les acteurs du milieu 
pour mettre en œuvre des actions ciblées ou 
adaptées. 
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Développement économique 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Orienter le soutien du secteur 
commerces et services en fonction 
des réalités territoriales. 

Prendre connaissance des constats et conclusions 
issus du diagnostic sur le secteur du commerce et 
service. 

Réaliser un plan d’action pour répondre aux 
enjeux identifiés dans le diagnostic. 

Soutenir les entreprises du territoire 
en regard des enjeux relatifs au 
recrutement de main-d’oeuvre 

Participer à la mise en place de stratégies 
découlant de l’étude de main-d’œuvre réalisée au 
niveau territorial. 
 
Participer activement au comité main-d’œuvre de la 
MRC des Sources et aux différents comités en 
découlant. 
 
Élaborer des stratégies de recrutement de main-
d’œuvre en collaboration avec la chambre de 
commerce et l’agente de liaison en immigration. 
 
Participer aux projets élaborés à l’échelle estrienne 
pour pallier le manque de main-d’œuvre. 
 
Orienter les entreprises vers les ressources 
oeuvrant dans le secteur des innovations 
technologiques et numériques. 

Avoir un plan d’action triennal propre  à la MRC. 
 
 
 
Meilleure cohérence des différents acteurs et 
services mis en place pour répondre aux enjeux 
de la main-d’œuvre. 
 
 

Favoriser le développement du 
secteur des TIC et du multimédia sur 
le territoire 

Mise en place d’une coopérative de solidarité 
agissant à titre de hub multimédia et numérique. 

 
Mise en place de formations spécifiques visant la 
littératie numérique. 

 

Regroupement, au sein de la coopérative, des 
entreprises spécialisées en TIC et multimédia sur 
le territoire. 
 
Réalisation d’un projet de formation avec les 
bibliothèques municipales. 

Soutenir les entreprises de grande 
envergure de notre territoire dans 
leur croissance et prospérité. 

Mise en relation des entreprises de grande 
envergure avec des structures adaptées de 
coaching et de mentorat. 

Participation de 5 entreprises à un projet de 
coaching ou de mentorat. 

Améliorer le suivi et le soutien des 
entreprises ayant bénéficié des 
différents fonds de la MRC. 

Établir un processus de suivi régulier auprès des 
entreprises. 

Avoir une connaissance réelle et actuelle du 
portrait des entreprises financées. 
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Développement économique 
(SUITE) 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Élaboration de stratégies de soutien 
aux employeurs afin de mieux les 
préparer à accueillir des employés 
issus de l’immigration. 

Mise en place d’un guide d’accueil et d’intégration 
en entreprise 
 
Donner des formations en gestion de la diversité 

Partage des outils par les conseillers aux 
entreprises. 
 
Des entreprises plus prêtes et aptes à accueillir 
et intégrer un employé immigrant. 

Augmenter la visibilité de la MRC 
lors de l’octroi de financement ou lors 
d’accompagnement technique 
d’entreprises. 

Revoir les ententes de financement afin d’y inclure 
des clauses plus spécifiques sur la visibilité de la 
MRC. 
 
Rédiger des communiqués de presse et les diffuser 
sur nos plateformes web lors d’octroi de 
financement dépassant 10 000$. 
 
Valoriser l’accompagnement technique offert par le 
service de développement économique. 

Augmentation significative de la présence du logo 
de la MRC dans la région. 
 
 
Augmentation du nombre de nouvelles publiées 
sur le site web de la MRC et sur le site web 
Entreprendre. 
 
Modification du site web Entreprendre et le site 
web de la MRC des Sources pour y promouvoir le 
service d’accompagnement technique. 

Développer la filière des 
écomatériaux sur le territoire de la 
MRC. 

Réaliser une cartographie des acteurs oeuvrant 
dans la filière des écomatériaux au Québec. 
 
Élaborer un plan d’affaires pour la mise sur pied 
d’un centre d’innovation sur les écomatériaux. 
 
Réaliser la 4

e
 édition du Rendez-vous des 

écomatériaux. 
 
Promouvoir l’achat de bancs d’essai. 
 
Participer au comité du sommet mondial des 
territoires sur la construction biosourcée. 

Mise en place du centre d’innovation sur les 
écomatériaux. 
 
 
 
 
Avoir atteint les objectifs de participation 
déterminés dans la planification de l’événement. 
 
Vente de cinq bancs d’essai. 

Voir à la santé psychologique des 
producteurs agricoles 

Suivre la formation Sentinelle 
 
 
Soutenir l’entrée en poste d’un travailleur de rang 
pour la région de l’Estrie et travaillant une partie du 
temps dans la MRC des Sources. 

Formation de 8 nouvelles sentinelles dans la 
MRC des Sources. 
 
Rencontres effectuées entre le travailleur de rang 
et les agriculteurs ayant besoin du service. 
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Développement territorial 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Soutenir les organismes du territoire 
dans l’élaboration de projets et la 
recherche de financement. 

Soutien technique dans l’élaboration de plans 
d’affaires et de plans de projets. 
 
Veille continue sur les sources de financement. 

Multiplier les sources de financement et favoriser 
le principe de subsidiarité dans l’accessibilité au 
financement. 

Agir à titre de levier pour la mise en 
place de projets structurants. 

Identifier les opportunités de développement 
territorial et identifier les acteurs clés pour les 
réaliser. 
 
Soutenir les acteurs clés dans l’idéation et la 
réalisation de leurs projets de développement 
territorial. 
 
Appuyer les municipalités dans la gestion de leurs 
fonds locaux. 
 

Réalisation de projets structurants répondant aux 
enjeux réels du territoire. 
 
 
Optimisation de l’effet structurant de chaque 
projet soutenu financièrement par la MRC. 
 

 

Rendre les communautés de la 
MRC plus accueillantes et inclusives 
envers les personnes immigrantes. 

Élaboration d’un plan d’action 
 

Réalisation d’une tournée des élus et des 
organismes. 

Renouvellement de la politique de 
développement culturel. 

Réalisation d’un diagnostic du secteur. 
 
 
Tenue d’états généraux sur le développement 
culturel. 

Élaboration de la nouvelle politique de 
développement culturel. 
 
Élaboration d’un plan d’action. 
 
 

Mise en œuvre des ententes 
culturelles (loisir et développement). 

Faire des appels à projets. 
 

Octroi de financement aux projets sélectionnés. 
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Communication et promotion 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Améliorer la compréhension de la 
population des services offerts par la 
MRC des Sources. 

Mise à jour des sites web de la MRC 
 
 
 
Participer aux activités organisées dans la région 
(visites industrielles, festivals, journées 
thématiques) 

Contenus révisés et mis à jour à 100 % pour le 
site mrcdessources.com et pour le site 
entreprendre.mrcdessources.com. 
 
Participation à au moins deux activités grand 
public sur le territoire.   

Faire la promotion du territoire (axes 
y vivre et y entreprendre) à 
l’extérieur de la MRC. 

Participer à divers événements extérieurs pour faire 
connaître la région (salon industriel, salon des TEQ, 
activités de réseautage) 

Participation à au moins cinq activités de 
représentations à l’extérieur de la MRC. 

 

 

 

 Équipements récréotouristiques 

Priorités Moyens Résultats attendus 

Bonification de l’offre touristique du Parc 
régional du Mont-Ham. 

Collaborer avec le Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki. 

Mise en place d’un projet d’infrastructure à 
saveur autochtone. 
 

Amélioration des installations 
d’hébergement du Parc régional du 
Mont-Ham. 

Évaluation précise des besoins. 
Recherche de financement. 
 

Construction des nouveaux espaces 
d’hébergement en automne 2018. 

Amélioration de la visibilité offerte aux 
membres du comité touristique. 

Bonifier les outils de promotion actuels. 
 

Création d’une carte touristique situant 
visuellement tous les membres. 
 
Distribution de la nouvelle carte touristiques dans 
les Cantons-de-l’Est et dans le Centre-du-
Québec. 
 

Mise en valeur du mobilier bordant la 
Route verte. 

Réaliser un appel de projet pour la mise en 
valeur du wagon. 

Sélection d’au moins un projet de mise en valeur. 

 


