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Quatre cent quarante-sixième séance du conseil de la Municipalité régionale de 
comté des Sources, séance ordinaire tenue le 25 mars 2020, 
exceptionnellement par conférence téléphonique, conformément aux 
dispositions de l’arrêté #2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 15 mars 2020 et à laquelle ont pris part : 
 
ASBESTOS M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Michel Plourde 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Philippe Pagé 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault  
HAM-SUD M. Serge Bernier 
WOTTON M. Jocelyn Dion 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Frédéric Marcotte 
Directeur de l’aménagement et secrétaire-  M. Philippe LeBel 
trésorier adjoint 
Adjointe à la direction Mme Louise Beaudoin 
 
La rencontre se tient à huis clos, aucun citoyen n’est présent à cette séance. 
 
Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville 
d’Asbestos 
 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
La séance s’ouvre par le mot de bienvenue de M. Hugues Grimard.  
 
2020-03-10830 
ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT l’ordre du jour de la séance remis aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 

    Adoptée. 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
2020-03-10831 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 26 février 2020, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture dudit procès-verbal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE ledit procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2020 soit et est 
accepté avec les modifications suivantes : 
 

- Résolution 2020-02-10799, quatrième considérant. Lire «CONSIDÉRANT 
que la route alternative pour se rendre à l’usine Domtar inc. à Windsor, est 
par Victoriaville vers la route 116…»; 

- Résolution 2020-02-10811, la Ville de Danville se désiste du vote sur cette 
résolution. 

Adoptée. 
 
COMITÉ ADMINISTRATIF  
 
2020-03-10832 
COMITÉ ADMINISTRATIF DU 11 MARS 2020 
 

Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal du comité administratif 
du 11 mars 2020, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture dudit procès-verbal. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE ledit procès-verbal du comité administratif du 11 mars 2020 soit et est 
accepté tel que présenté. 

Adoptée. 
 
INVITÉ 
 
Aucun invité. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Aucun citoyen. 
 
SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX ET DES DOSSIERS 
 
CALENDRIER DES RENCONTRES – AVRIL ET MAI 2020 
 
Le calendrier des rencontres pour les mois d’avril et mai 2020 est remis aux 
membres du conseil. Ceux-ci sont informés des ajouts au calendrier des rencontres. 
 
CORRESPONDANCE  
 
DEMANDES D’APPUI 
 
2020-03-10833 
MRC LES LAURENTIDES – APPUI À LA MRC DE MONTCALM – FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET TOUT AUTRE REVENU 
AUTONOME DE LA MRC 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution datée du 26 février 2020 de la MRC 
des Laurentides concernant un appui à la MRC de Montcalm relativement au fonds 
de développement des territoires et tout autre revenu autonome de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE les membres du conseil de la MRC des Sources appuient la résolution de la 
MRC des Laurentides qui se lit comme suit : 
 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 27 novembre 2019, la MRC de Montcalm 
a adopté la résolution numéro 2019-11-11122, laquelle évoque les éléments 
suivants, à savoir : 
 

- Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) reconnaît 
que la gouvernance municipale joue un rôle central dans le développement 
et la vitalité des territoires; 

- Le MAMH reconnaît que les MRC et leurs municipalités locales établissent 
et adoptent leurs priorités d’intervention; 

- Le MAMH accorde un levier financier important aux MRC pour assurer leur 
développement, soit le Fonds de développement des territoires (FDT); 

- Le fait de considérer les sommes du FDT comme une contribution 
gouvernementale freine le développement de projets à cause de la règle du 
cumul d’aide gouvernementale de certains ministères; 

- Certains ministères ont des règles plus souples à cet égard; 
- Il arrive que la MRC et ses partenaires doivent parfois assumer une plus 

grande participation financière pour aider le lancement de certains projets; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil des maires de la MRC des Laurentides 
sont d’accord avec les préoccupations de leurs homologues de la MRC de 
Montcalm; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Luc Trépanier, appuyé par le 
conseiller Maurice Plouffe et résolu à l’unanimité des membres présents 
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QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides appuie la MRC de Montcalm 
et demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de considérer 
les sommes provenant du Fonds de développement des territoires et tout autre 
revenu autonome de la MRC comme des mises de fonds du milieu, et ce, en retirait 
la règle du cumul d’aide gouvernementale, permettant ainsi que des projets jugés 
prioritaires par la MRC et ses partenaires puissent être lancés plus facilement et ainsi 
contribuer au développement de la richesse sur son territoire. 

Adoptée. 
 
2020-03-10834 
PROJET-PILOTE EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, APPUI AU 
REGROUPEMENT DES MRC DE LA GASPÉSIE 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 2020-02-27-68 (27 février 2020) du 
Regroupement des MRC de la Gaspésie relativement au « Projet-pilote en 
aménagement du territoire »; 
 
CONSIDÉRANT que l’Estrie fait aussi partie du projet-pilote en aménagement du 
territoire du MAMH; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources partage les motifs invoqués par le 
Regroupement des MRC de la Gaspésie dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources considère qu’il n’est pas souhaitable 
d’intégrer un processus de monitorage et de reddition de compte complexe issue 
directement des orientations gouvernementales par une approche du haut vers le 
bas; 
 
CONSIDÉRANT que l’intégration d’un processus de monitorage de 
l’aménagement du territoire est souhaitable, mais doit servir à l’amélioration 
continue des pratiques d’aménagement des organisations municipales et qu’il doit 
être intégré de façon souple sans être soumis au contrôle gouvernemental; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources voit dans ce projet-pilote une 
opportunité pour tous les partenaires de faire évoluer l’aménagement du territoire 
au Québec, notamment en ce qui a trait à la prise en compte des particularités 
régionales par le gouvernement du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE la MRC des Sources appuie les motifs invoqués par le Regroupement des 
MRC de la Gaspésie dans sa résolution, mais ne remet pas en question la 
pertinence de poursuivre le projet-pilote; 
 
QUE la MRC des Sources demande à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, de s’assurer que le déploiement du projet-
pilote prenne en compte les particularités régionales, et ce, dans une dynamique 
de co-construction avec les régions désignées. 

Adoptée. 
 
 
CORRESPONDANCES - À TITRE DE RENSEIGNEMENT 
 
MRC D’ARGENTEUIL – POSITION DE LA MRC, PROJET DE LOI 48 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du conseil que la MRC a reçu, de la MRC d’Argenteuil, une résolution 
en appui à la résolution de la MRC des Sources concernant sa position avec le 
projet de loi numéro 48 : loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles. 
 
SERVICE GOUVERNEMENTAUX – SERVICES QUÉBEC DE L’ESTRIE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du conseil que la MRC a reçu une correspondance du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans laquelle elle informe ses 
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partenaires qu’à compter du 23 mars 2020, tous les centres locaux d’emploi de la 
région de l’Estrie deviendront des bureaux de Services Québec qui seront la porte 
d’entrée pour tous les services gouvernementaux qui y seront regroupés. 
 
 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉOTOURISTIQUES ET LOISIRS 
 
PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM 
 
LAC-À-L’ÉPAULE DU 2 AVRIL 2020 REPORTÉ 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les membres du conseil qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété 
par le gouvernement du Québec, la MRC a reporté le lac-à-l’épaule qui devait se 
tenir le 2 avril prochain, à une date ultérieure.  
 
 
ROUTE VERTE 
 
2020-03-10835 
ASSOCIATION DES RÉSEAUX CYCLABLES DU QUÉBEC – 
RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020 
 
CONSIDÉRANT l’offre de l’Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) 
pour renouveler l’adhésion 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’ARCQ est un regroupement des organisations publiques et 
privées ayant comme mandat la gestion des voies cyclables; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources renouvelle son adhésion pour l’année 2020 à 
l’Association des réseaux cyclables du Québec, au montant de 254 $. 

Adoptée. 
 
PROGRAMME CORVÉE PRINTANIÈRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU 
SENTIER TRANSCANADIEN 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les élus que la MRC a reçu une subvention de 1 000 $ du Programme de 
soutien aux corvées printanières 2020 du Conseil québécois du sentier 
Transcanadien.  
 
LOISIRS 
 
2020-03-10836 
CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE   
RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP 2020-2021 ET DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance du Conseil sport loisir de 
l’Estrie (CSLE) sollicitant la MRC à poursuivre son membership pour l’exercice 
2020-2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que le CSLE agit sur le développement de la pratique du sport 
pour améliorer la qualité de vie des citoyens ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources renouvelle son membership avec le 
Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE) pour l’exercice 2020-2021; 
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QUE la MRC des Sources désigne M. Philippe Pagé, pour la représenter, afin de 
participer aux activités corporatives du Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE) et 
pour y exercer un droit de parole et de vote. 

Adoptée. 
 
TOURISME ET CULTURE 
CULTURE 
 
2020-03-10837 
APPEL DE PROJETS EN CULTURE – RECOMMANDATIONS DU GROUPE-
CONSEIL 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets en culture visant le soutien aux initiatives en 
développement culturel lancé par la MRC des Sources et s’étant déroulé du 10 
février au 6 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a mandaté le groupe-conseil en culture 
pour procéder à une analyse des projets déposés et à l’émission de 
recommandations quant aux projets à soutenir ; 
 
CONSIDÉRANT que les projets déposés devaient répondre à au moins deux 
objectifs spécifiques relatifs aux axes de développement de la Politique de 
développement culturel 2018-2026; 
 
CONSIDÉRANT la somme réservée de 15 000 $ par la MRC à l’entente de 
développement culturel pour la réalisation d’un appel à projets visant le soutien 
aux initiatives en développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT la réception de 12 projets en soutien aux initiatives en 
développement culturel pour un montant total de financement demandé de 
38 555 $;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le Groupe-conseil aux membres 
du conseil de la MRC des Sources en atelier de travail le 11 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources accepte les projets suivants dans le cadre de l’appel 
de projets en soutien aux initiatives en développement culturel : 
 

- Contes pour dormir – CPE la Souricière : 3 500 $; 
- Festival du cinéma jeunesse des Sources – Le BEAM : 2 000 $; 
- Vernissage de capteurs de rêves des Mamans futées – CJE Richmond : 

3 000 $; 
- Semaine de la culture – RAVIR : 2 500 $; 
- Festival du Manoir – Théâtre Sans fil : 3 000 $; 
- Balado-Théâtre – RAVIR : 2 000 $; 
TOTAL : 15 000 $ 

 
QU’en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du 
Québec les promoteurs sélectionnés devront exécuter leur projet et déposer leur 
reddition de compte avant le 31 décembre 2021; 
 
QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés 
à signer des protocoles d’entente avec les organismes financés définissant les 
modalités de paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes. 

Adoptée. 
 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET LOCAL 
 
2020-03-10838 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS LOCAL 
PROJET : Achat d’un défibrillateur pour la salle communautaire de Ham-Sud  
PROMOTEUR : Municipalité de Ham-Sud 
(Projet FRR-2020-1) 
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CONSIDÉRANT la signature de l’Entente relative au Fonds de développement 
des territoires, le 14 juillet 2015 entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que projet de loi n° 47 assurant la mise en œuvre de certaines 
mesures du Partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les 
municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019, 
pour créer le Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT que l’un des volets du FRR se situera en continuité avec l’actuel 
Fonds de développement des territoires (FDT) et que l’objectif énoncé est de 
soumettre aux municipalités régionales de comté (MRC), avant le 1er avril 2020, 
une nouvelle entente prenant le relais de l’entente du FDT en reconduisant les 
modalités de versement de l’aide financière, et ce, en soutien à la compétence de 
développement local et régional de toutes les MRC, selon les priorités de chaque 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le projet FRR-2020-1 Achat d’un défibrillateur pour la salle 
communautaire de Ham-Sud, présenté par la Municipalité de Ham-Sud, répond à 
l’objectif Favoriser le maintien et le développement de services de santé sur 
l'ensemble du territoire de la MRC du Schéma d’aménagement de la MRC des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet répond aux finalités et objectifs Épanouissement de 
tous les êtres humains et Bonne santé et bien-être, ainsi que l’orientation 
Amélioration de la qualité de vie de la population de l’Agenda 21 de la MRC des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permettra à la Municipalité de Ham-Sud 
d’offrir une sécurité accrue pour la clientèle de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Municipalité de Ham-Sud de 
1 465 $ pour un projet totalisant 2 215 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet FRR-2020-1 Achat d’un défibrillateur 
pour la salle communautaire de Ham-Sud, présenté par la Municipalité de Ham-
Sud pour un montant maximum de 1 465 $, correspondant à 66 % du montant 
total du projet, montant pris à même l’enveloppe FRR- Fonds local Ham-Sud; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 %  (732,50 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (732,50 $) lors de la réception de la reddition de comptes du projet 
 

QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés 
à signer un protocole d’entente avec l’organisme financé définissant les modalités 
de paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes. 

Adoptée. 
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET 
RÉGIONAL  
 
2020-03-10839 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS RÉGIONAL 
PROJET : Rendez-vous des écomatériaux 2020 
PROMOTEUR : MRC des Sources 
(Projet FRR-2020-D) 
 
CONSIDÉRANT la signature de l’Entente relative au Fonds de développement 
des territoires, le 14 juillet 2015 entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que projet de loi n° 47 assurant la mise en œuvre de certaines 
mesures du Partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les 
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municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019, 
pour créer le Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT que l’un des volets du FRR se situera en continuité avec l’actuel 
Fonds de développement des territoires (FDT) et que l’objectif énoncé est de 
soumettre aux municipalités régionales de comté (MRC), avant le 1er avril 2020, 
une nouvelle entente prenant le relais de l’entente du FDT en reconduisant les 
modalités de versement de l’aide financière, et ce, en soutien à la compétence de 
développement local et régional de toutes les MRC, selon les priorités de chaque 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le projet FRR-2020-D Rendez-vous des écomatériaux 2020, 
présenté par la MRC des Sources, répond aux finalités et aux objectifs 
Promouvoir nos produits et évènements locaux distinctifs, Amélioration de l’image 
médiatique, Accélérer le pôle d’innovation et le développement des éco-
matériaux, Conscientisation des entreprises en développement durable, et 
plusieurs autres objectifs de l’Agenda 21 de la MRC des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT la grande notoriété pour la MRC à travers la province t même à 
l’international, que permet le Rendez-vous des écomatériaux et l’intérêt de faire 
grandir et évoluer cet évènement ; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permettra l’embauche d’une chargée de 
projet dédiée à faire rayonner les entreprises et les institutions œuvrant dans ce 
secteur d’activité dans le cadre de l’organisation et de la tenue du Rendez-vous 
des écomatériaux; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’une contribution financière de 15 000 $ pour un projet 
totalisant 82 220 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources finance le projet FRR-2020-D Rendez-vous des 
écomatériaux 2020 pour un montant maximum de 15 000 $, correspondant à 18 % 
du montant total du projet, montant pris à même l’enveloppe FRR– Fonds 
régional. 

Adoptée. 
 
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET SUPRA 
RÉGIONAL  
 
Aucun sujet. 
 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
2020-03-10840 
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE 
ET LA PARTICIPATION SOCIALE (PAGIEPS) - FONDS QUÉBÉCOIS 
D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) 
PROJET : TRANSFORMATION ALIMENTAIRE DE LA CDC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale (PAGIEPS) reconnaît la capacité des 
communautés et des personnes à prendre en charge leur développement, de 
même que les spécificités régionales et locales ;  
 
CONSIDÉRANT que le PAGIEPS prévoit de conclure des ententes appelées 
alliances pour la solidarité sur l’ensemble du territoire dans le cadre du FQIS, par 
le biais d’ententes régionales regroupant plusieurs MRC ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) qui prévoit notamment qu’une municipalité 
régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin de favoriser le 
développement local et régional sur son territoire ; 
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CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la MRC des Sources et le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet «Transformation alimentaire» de la CDC des 
Sources a été présenté et accepté par le comité d’évaluation de projet du Volet 
pauvreté de la CDC des Sources, responsable de la mise en œuvre du Plan 
d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale de la MRC des Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet «Transformation alimentaire» 
présenté par la CDC des Sources pour un montant maximum de 15 010 $ ; 
 
QUE les versements, tel que prévu par le FQIS, soient effectués de la façon 
suivante : 

- 90 %  (13 509 $)  lors de l’adoption du projet  
- 10 %  (1 501 $)  lors de la réception de la reddition de comptes du projet 
 

QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés 
à signer un protocole d’entente avec l’organisme financé définissant les modalités 
de paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes. 

Adoptée. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du conseil de la démission de Mme Marie-Louise Dubé, directrice 
générale, du Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources 
(CIMMS).  
 
 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
2020-03-10841 
SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE CENTRE DE RÉFÉRENCE EN 
AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ) POUR 
ADHÉSION À L’ARTERRE 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée le 18 janvier 2019 entre la MRC des Sources et 
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec (CRAAQ) relativement au projet de L’ARTERRE ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entente était d’une durée de 1 an, soit du 1er novembre 
2018 au 30 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la rétention et l’attraction de la relève constitue l’un des défis 
les plus importants pour le développement de la zone agricole de la MRC, tel 
qu’identifié au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que le projet L’ARTERRE permet de répondre aux objectifs 
spécifiques des actions 1, 2 et 10 du PDZA qui est d’assurer un développement 
économique diversifié, ciblé et continu; de mettre en valeur le territoire et les 
communautés de la MRC; ainsi que de promouvoir le développement durable de 
la région de la Stratégie de développement de la MRC des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une ressource est actuellement embauchée par la MRC pour 
la mise en œuvre de L’ARTERRE et l’adhésion des candidats propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’une agente régionale est engagée dans le cadre de l’entente 
sectorielle de développement bioalimentaire de l’Estrie pour l’adhésion des 
candidats aspirants ; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente de l’agente régionale se termine le 31 mars 2021 
et que celle de la MRC se termine le 31 décembre 2020 ; 
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CONSIDÉRANT que le travail de l’agente régionale de L’ARTERRE est 
complémentaire au travail de la chargée de projet en développement 
agroalimentaire et forestier de la MRC des Sources dans le jumelage entre des 
candidats aspirants et propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts annuels d’adhésion à L’ARTERRE s’élèvent à 
3 065 $ plus taxes par année, indexés au coût de la vie annuellement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC signe l’entente avec le CRAAQ qui prévoie l’adhésion de la MRC 
des Sources au service L’ARTERRE du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021 ;  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit et est 
autorisé à signer les documents à cet effet. 

Adoptée. 
 
2020-03-10842 
PRIORITÉS D’INTERVENTION 2020-2021 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative au Fonds régions et ruralité entre la MRC des 
Sources et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation datée du 31 
mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance régionale par laquelle la MRC des 
Sources assume désormais sa compétence en développement local et régional, 
et qu’elle peut maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son 
territoire et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a adopté en octobre 2015 sa nouvelle 
Stratégie de développement territorial orientée annuellement en fonction des 
priorités d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que projet de loi n° 47 assurant la mise en œuvre de certaines 
mesures du Partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les 
municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019, 
pour créer le Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT que les priorités d’intervention ont été établies avec diligence 
dans une optique de maximisation du développement local et régional; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources adopte les priorités d’intervention 2020-
2021 de la MRC des Sources; 
 
QUE ces dernières soient déposées sur le site Internet de la MRC des Sources 
et transmises au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, en 
conformité avec l’article 18 de l’entente relative au Fonds régions et ruralité (FRR). 

Adoptée. 
 
2020-03-10843 
LE GYMNASE : UN TERRAIN DE JEU DU HUB DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Plan numérique territorial le 9 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT que le développement d’un incubateur et accélérateur en 
économie numérique est nommé comme projet prioritaire dans le Plan numérique 
territorial; 
 
CONSIDÉRANT le projet FDT-2019-J Incubateur régional – Hub des Sources, qui 
s’insère dans la vision de l’Agenda 21 en ce qui concerne le développement sur 
le territoire de la MRC des Sources d’un pôle de compétitivité technologique et 
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dans ses objectifs d’accélérer le pôle d’innovation et le développement des éco-
matériaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative au projet « Hub multimédia » entre la 
Fédération des caisses du Québec et la MRC des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente relative au programme Aide aux initiatives de 
partenariat entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC des 
Sources, qui comprend le projet de Hub d’innovation numérique et multimédia des 
Sources ; 
 
CONSIDÉRANT l’évolution du projet de Hub des Sources et de la nécessité d’un 
lieu d’ancrage physique pour ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE la MRC des Sources mette en place le projet du Gymnase et poursuive 
l’implantation du Hub des Sources en fonction des nouvelles orientations 
présentées.   

Adoptée. 
 
 
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 
 
Aucun sujet. 
 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
REPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 2E PROJET DE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, 
le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les membres du conseil du report de la consultation publique du 2e projet 
de schéma d’aménagement et de développement durable. 
 
2020-03-10844 
OCTROI MANDAT GRÉ-À-GRÉ – PIXELS ET PAILLETTES : INFOGRAPHIE 
DU RÉSUMÉ 2E PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources révise présentement son Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD);  
 
CONSIDÉRANT qu’un résumé du SADD doit être produit et que sa conception 
nécessite de l’expertise en infographie; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de service déposée par Pixels et Paillettes répond aux 
besoins de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de services répond au critère d’octroi de contrat de 
gré-à-gré de la MRC des Sources soit de 1 000 $ plus taxes;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources octroie un mandat de gré-à-gré pour l’offre de services 
offerte par Pixels et Paillettes pour une valeur de 1 000 $, plus taxes. 

Adoptée 
 
  



 
 
 
615 

 
 
 
 

 

DOSSIERS AMÉNAGEMENT  
 
2020-03-10845 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 258-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 80-98 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES SOURCES – 
DISPOSITIONS SUR LES ZONES À POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
D’INSTABILITÉ DU SOL 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 

AVIS DE MOTION 
 
Règlement 258-2020 modifiant le règlement 80-98 Schéma d’aménagement 
révisé de la MRC des Sources – dispositions sur les zones à potentiel de 
développement d’instabilité du sol 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Serge Bernier qu'à une séance 
subséquente de ce conseil sera présenté un règlement ayant trait à la modification 
des dispositions relatives aux zones à potentiel de développement d’instabilité du 
sol; 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 258-2020 modifiant le règlement 80-
98 Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Sources – dispositions sur les 
zones à potentiel de développement d’instabilité du sol» dans le but de : 
 

- modifier la cartographie des zones à potentiel de développement 
d'instabilité du sol; 

- modifier les dispositions relatives aux zones à potentiel de développement 
d'instabilité du sol. 

 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de 
la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de règlement 
est remise aux membres présents du conseil et des copies supplémentaires 
seront disponibles pour les membres absents. La copie du projet de règlement 
jointe au présent avis de motion en fait partie intégrante. 
 
DONNÉ À ASBESTOS, LE 25 MARS 2020. 

Adoptée. 
 
2020-03-10846 
PROJET DE RÈGLEMENT 258-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 80-98 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES SOURCES – 
DISPOSITIONS SUR LA ZONES À POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
D’INSTABILITÉ DU SOL : ADOPTION DU DOCUMENT SUR LES EFFETS DE 
CETTE MODIFICATION 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT la transmission par la Ville d’Asbestos à la Municipalité régionale 
de comté des Sources, le 13 février 2019, d’une demande de modification du SAR 
80-98 afin de modifier les zones à potentiel de développement d’instabilité du sol; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 25 novembre 1998, du Schéma 
d’aménagement révisé, règlement 80-98 de la Municipalité régionale de comté 
des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le SAR 80-98 édicte une orientation d’aménagement visant 
à «Assurer la sécurité des biens et des personnes du territoire en plus de protéger 
l’environnement naturel»; 
 
CONSIDÉRANT la fin des activités de la Mine Jeffrey en 2012 et la montée des 
eaux dans le puits minier; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 5 paragraphe 3, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le document complémentaire 
peut « établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout 
règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement 
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prévu à l'une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont 
le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 5 paragraphe 4, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le document complémentaire 
peut « obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d'urbanisme, des 
dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document 
complémentaire»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent peut 
modifier le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu par la 
présente section»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent commence 
le processus de modification par l'adoption d'un projet de règlement»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), «Le plus tôt possible après l'adoption du projet de 
règlement, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du projet 
de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en même 
temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), «Le conseil de l’organisme compétent peut 
demander au ministre son avis sur la modification proposée.»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), «Un organisme compétent doit tenir au moins une 
assemblée publique sur son territoire» à la suite de l’adoption d’un projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Au plus tard le quinzième jour qui précède la 
tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de 
chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la MRC et 
publie (…) un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée»; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- adopte le Projet de Règlement 258-2020 modifiant le règlement 80-98 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Sources – dispositions sur 
les zones à potentiel de développement d’instabilité du sol; 
 

- adopte le document sur les effets de la modification, lequel est placé en 
annexe B de la présente résolution; 
 

- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, 
à signifier au ministre l’adoption du présent projet de règlement par la 
transmission d’une copie certifiée conforme du projet de règlement et de 
la résolution par laquelle il est adopté; 
 

- demande au ministre son avis sur la modification proposée; 
 

- autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, 
à transmettre une telle copie à chaque organisme partenaire; 
 

- décrète par ce projet de règlement les modifications suivantes au 
règlement 80-98 Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité 
régionale de comté des Sources à savoir :   
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ARTICLE 1 TITRE 
Le présent projet de règlement est intitulé : «Projet de Règlement 258-2020 
modifiant le règlement 80-98 Schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Sources – dispositions sur les zones à potentiel de développement d’instabilité du 
sol». 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
Le présent projet de règlement a pour but de : 

- modifier la cartographie des zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol; 

- modifier les dispositions relatives aux zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol. 

ARTICLE 4 MODIFICATION DU PORTRAIT DES ZONES DE 
CONTRAINTES  
Le texte de l’article 10.2 intitulé «10.2 Les zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol» est entièrement remplacé par le texte se lisant comme suit : 
 

 «10.2 Les zones à potentiel de développement d’instabilité du sol 
La Municipalité régionale de comté des Sources identifie des zones à 
potentiel de développement d'instabilité du sol sur son territoire. Il s'agit d'un 
secteur en bordure de la mine Jeffrey sur le territoire de la Ville d'Asbestos, 
tel que présenté à la figure 10.8.  
 
L’étude réalisée afin de déterminer la délimitation de ces zones s'appuie sur 
les considérations suivantes :  
a) L’analyse documentaire existante des informations liées à la période 

d’exploitation de la Mine Jeffrey (rapport, cartes, coupes, dessins, 
études). Les études existantes ont mené au développement du modèle 
géotechnique préliminaire et à l’examen des informations manquantes 
afin de réaliser les analyses de stabilité. 

b) L’interprétation des données d’instrumentation (prismes, inclinomètres, 
extensomètres) a permis d’appuyer et valider la compréhension des 
mécanismes de rupture et de glissement présent au site. 

c) La campagne d’investigation géotechnique a permis de récolter des 
informations géotechniques pertinentes et indisponibles à ce jour dans 
la portion supérieure de la fosse Jeffrey. Des puits d’observation ont été 
installés et ont permis d’obtenir les niveaux piézométriques dans les 
dépôts meubles et le roc, étant un paramètre important dans les 
analyses de la stabilité des pentes. Plusieurs essais en laboratoire sur 
le roc et les dépôts meubles ont été directement utilisés dans les 
paramètres d’entrée des modèles de stabilité. 

d) L’effet de la remontée du lac de la fosse sur la stabilité des pentes.  

Deux zones de stabilité ont été définies en carte soient : la Zone 1 et la Zone 
2 de potentiel de développement d’instabilité du sol. La Zone 1 de potentiel 
de développement d’instabilité du sol a un risque plus élevé et donc une 
restriction pour des projets majeurs devrait être considérée. Pour la Zone 2 
de potentiel de développement d’instabilité du sol, le risque est moins élevé 
et donc des projets majeurs sont envisageables, pourvu qu’une évaluation 
géotechnique succincte incluant une analyse de risques avec les mesures 
de mitigation soit faite». 

 
ARTICLE 5 MODIFICATION DE LA CARTE DES ZONES À POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ DU SOL 
La Figure 10.8 est modifiée, tel qu’illustrée à l’annexe A. 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES 

À POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ DU SOL 
L’article 10.2. du Document complémentaire intitulé «10.2 Dispositions relatives 
aux zones à potentiel de développement d’instabilité du sol» ainsi que l’alinéa 
10.2.1 intitulé «10.2.1 Zone à potentiel moyen de développement d'instabilité du 
sol» et l’alinéa 10.2.2 intitulé «10.2.2 Zone à potentiel faible de développement 
d'instabilité du sol» sont entièrement remplacés par le texte se lisant comme suit : 
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«10.2 Dispositions relatives aux zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol 
Pour les zones à potentiel de développement d'instabilité du sol illustrées à la 
figure 10.8, les dispositions prévues au tableau 10.2. s'appliquent. 
 
Tableau 10.2. Constructions autorisées dans les zones à potentiel de 
développement d'instabilité du sol 
 
Type de 

zone Nouvelles constructions autorisées 

Zone 1 

- Constructions accessoires à un usage principal et non 
habitable; 

- Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un 
service d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de 
gaz, de télécommunication ou de câblodistribution); 

- Parcs et espaces verts; 
- Constructions et réfections de routes et de sentiers. 

Zone 2 

- Constructions de deux (2) étages maximum et d’au plus 15 m 
de hauteur*; 

- Constructions accessoires à un usage principal; 
- Ouvrages à des fins d’utilités publiques (implantation d'un 

service d'aqueduc et/ou d'égout ou un réseau d'électricité, de 
gaz, de télécommunication ou de câblodistribution); 

- Parcs et espaces verts; 
- Constructions et réfections de routes et de sentiers. 
 
* Il est possible d'accroître le nombre d'étage et la hauteur 
maximale des bâtiments sur présentation d'une étude 
géotechnique succincte du site visé par la construction, que le sol 
possède une capacité portante suffisante. 

 
ARTICLE 7 ANNEXES AU PROJET DE RÈGLEMENT 
Les annexes A et B font partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Hugues Grimard Frédéric Marcotte 
Préfet Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée. 

 
Avis de motion : 25 mars 2020 
Adoption du projet de règlement : 25 mars 2020 
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  
Avis d’entrée en vigueur :  
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ANNEXE A ZONES À POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ 
DU SOL 
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ANNEXE B 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 

DOCUMENT SUR LES EFFETS DE LA MODIFICATION 
 
Le présent projet de règlement modifiant le Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC des Sources a pour but de : 

- modifier la cartographie des zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol; 

- modifier les dispositions relatives aux zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol. 

Par conséquent, la Ville d’Asbestos devra effectuer les modifications nécessaires 
suivantes : 
 

- modification de sa règlementation afin que les nouvelles délimitations des 
zones à potentiel de développement d’instabilité du sol se retrouvent dans 
la règlementation locale; 

- modification de sa règlementation afin que les modifications des 
dispositions relatives aux zones à potentiel de développement d’instabilité 
du sol se retrouvent dans la règlementation locale. 

 
Le présent document sur les effets du Règlement 258-2020 modifiant le règlement 
80-98 Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Sources – dispositions sur 
les zones à potentiel de développement d’instabilité du sol fait partie intégrante 
de la résolution numéro 2020-03-10846 comme ci au long récité. 
 
 
2020-03-10847 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 362 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 249 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADRIEN 
 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 20 janvier 2020 du Règlement 
362 modifiant le règlement de lotissement numéro 249; 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 5 mars 2020 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de la Municipalité de Saint-Adrien a pour objet 
d’ajouter des normes de lotissement dans la zone F-25 et ajouter une norme sur 
les accès à des rues existantes; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le Conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 362 modifiant le règlement de lotissement 
numéro 249 adopté par le Conseil de la municipalité de Saint-Adrien et qu’il l’a 
jugé conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire en vigueur à ce jour; 
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EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve Règlement 362 modifiant le règlement de lotissement numéro 
249; 

 
- autorise le secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité numéro 

430 à l’égard du Règlement 362 modifiant le règlement de lotissement 
numéro 249. 

Adoptée.  
 
2020-03-10848 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 363 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PIIA NUMÉRO 255 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADRIEN 
 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 2 décembre 2019 du 
Règlement 363 modifiant le règlement de PIIA numéro 255; 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 5 mars 2020 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de la Municipalité de Saint-Adrien a pour objet 
d’ajouter des objectifs relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) pour la zone F-25; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 363 modifiant le règlement de PIIA numéro 
255 adopté par le conseil de la Municipalité de Saint-Adrien et qu’il l’a jugé 
conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire en vigueur à ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve Règlement 363 modifiant le règlement de PIIA numéro 255; 
 

- autorise le secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité numéro 
431 à l’égard du Règlement 363 modifiant le règlement de PIIA numéro 
255. 

Adoptée. 
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2020-03-10849 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 364 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 248 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADRIEN 
 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 20 janvier 2020 du Règlement 
364 modifiant le règlement de zonage numéro 248; 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 5 mars 2020 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de la Municipalité de Saint-Adrien a pour objet 
d’ajouter la nouvelle zone F-25, d’ajouter une grille de spécification relative à cette 
zone et de modifier la superficie de certains usages; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 364 modifiant le règlement de zonage 
numéro 248 adopté par le Conseil de la municipalité de Saint-Adrien et qu’il l’a 
jugé conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire en vigueur à ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 364 modifiant le règlement de zonage numéro 
248; 

 
- autorise le secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité numéro 

432 à l’égard du Règlement 364 modifiant le règlement de zonage numéro 
248. 

Adoptée. 
 
2020-03-10850 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 2020-302 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-116 – 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA VILLE D’ASBESTOS (ZONES 95-R ET 94-
C) 
 
VILLE D’ASBESTOS 
 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 3 février 2020 du Règlement 
2020-302 : Règlement modifiant le règlement 2006-116 – règlement de zonage 
de la Ville d’Asbestos (Zones 95-R et 94-C); 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 9 mars 2020 d’une copie certifiée conforme de la résolution numéro 2020-034 
par laquelle ce règlement a été adopté; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville d’Asbestos souhaite modifier son règlement de 
zonage afin de modifier le plan de zonage afin d'agrandir la zone 95-R à même la 
zone 94-C; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du 
Document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 2020-302 : Règlement modifiant le 
règlement 2006-116 – règlement de zonage de la Ville d’Asbestos (Zones 95-R 
et 94-C) adopté par le conseil de la Ville d’Asbestos et qu’il l’a jugé conforme aux 
objectifs du Schéma d’aménagement et aux dispositions du Document 
complémentaire en vigueur à ce jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Pierre Terrien 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 2020-302 : Règlement modifiant le règlement 
2006-116 – règlement de zonage de la Ville d’Asbestos (Zones 95-R et 
94-C); 

 
- autorise le secrétaire-trésorier à délivrer le certificat de conformité numéro 

433 à l’égard du Règlement 2020-302 : Règlement modifiant le règlement 
2006-116 – règlement de zonage de la Ville d’Asbestos (Zones 95-R et 
94-C). 

Adoptée. 
 
2020-03-10851 
AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES EN LIEN AVEC LE PLAN RÉGIONAL 
DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (PRMHH) 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des 
milieux associés (RLRQ, c. C-6.2) les MRC ont l’obligation d’élaborer et de mettre 
en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, à l’échelle de leur 
territoire, incluant le domaine hydrique de l’État, dans une perspective de gestion 
intégrée de l’eau pour tout bassin versant concerné ; 
 
CONSIDÉRANT que dans un souci d’optimisation des ressources financières et 
humaines, ainsi que de cohérence entre les planifications régionales, les MRC de 
l’Estrie (Val-Saint-François, Haut-Saint-François, Coaticook, Granit et 
Memphrémagog) et la Ville de Sherbrooke se sont prévalues du 2e alinéa de 
l’article 15 de la Loi pour réaliser les étapes conjointes du guide du plan régional 
des milieux humides et hydriques élaboré par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’entente régionale, le comité régional a 
recommandé que des mandats en géomatique et pour l’élaboration d'ateliers de 
concertation et d'information soient donnés afin de mener à bien la démarche 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu que la MRC des Sources est 
désignée à titre de gestionnaire de l'entente et que cette dernière utiliserait les 
sommes remises conformément à l'entente conclue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
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QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC des Sources, 
M. Frédéric Marcotte, soit et est autorisé à entamer un processus d'appel d'offres 
et à former un comité de sélection afin d'évaluer les soumissions reçues. 

Adoptée. 
 
 
GESTION RÉSEAU ROUTIER 
 
RENCONTRE ANNULÉE, MTQ 31 MARS 2020, PRÉSENTATION DES 
TRAVAUX ROUTIERS 2020-2022 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, informe les membres du conseil qu’en raison de 
l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, le MTQ a 
annulé la rencontre prévue avec la MRC pour la présentation des travaux routiers 
2020-2022. 
 
 
ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
Aucun sujet. 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PAH) 
 
SHQ – ANALYSE DE CONFORMITÉS 2019 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du conseil que la MRC a reçu, de la SHQ, un avis selon lequel la MRC 
a été sélectionnée dans l’échantillonnage des partenaires qui font l’objet d’une 
analyse des conformités. Cette analyse des conformités vise à s’assurer que le 
partenaire s’acquitte de façon adéquate des responsabilités qui lui sont confiées 
conformément aux exigences des programmes et des ententes signées avec la 
SHQ. 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2020-03-10852 
RAPPORT ANNUEL AN 8 (2019) - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources, en conformité avec la Loi sur la 
sécurité incendie (L.R.O., Chapitre S-3.4), a adopté un Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (SI), entré en vigueur le 21 février 2012; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources doit fournir annuellement au ministère de 
la Sécurité publique un rapport sur la réalisation du plan de mise en œuvre du SI et 
ce, au 31 mars de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC travaille actuellement sur le projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE la MRC des Sources remette au ministère de la Sécurité publique son 
rapport de l’an 8 de son plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie ainsi que toutes les résolutions municipales qui s’y 
rattachent. 

Adoptée. 
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COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, LE 24 
MARS 2020 ANNULÉE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, informe les membres du conseil qu’en raison de 
l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, la rencontre 
du comité de sécurité publique de la MRC des Sources, prévue le 24 mars 2020 
est annulée.  
 
 
CORRESPONDANCE SÛRETÉ DU QUÉBEC – COVID-19 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, informe les membres du conseil que la MRC a reçu 
une correspondance du capitaine Daniel Campagna de la Sûreté du Québec, 
dans laquelle il mentionne qu’avec l’état d’urgence sanitaire décrété par le 
gouvernement du Québec, la SQ réaffecte certains effectifs. Ainsi des policiers 
supplémentaires seront assignés à des endroits névralgiques dans les 
municipalités du territoire selon les besoins déterminés par la Santé publique, tel 
l’hôpital d’Asbestos. 
 
 
PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
Aucun sujet. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
 
2020-03-10853 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 29 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 29 février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 29 février 2020 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
2020-03-10854 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques du Site d’enfouissement 
pour la période du 1er février au 29 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de la 
liste des comptes du Site d’enfouissement ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE les comptes ci-dessous soient et sont acceptés et que le directeur général 
et secrétaire-trésorier soit et est autorisé à les payer : 
 
Numéro 202000000 selon la liste détaillée fournie aux membres du conseil pour 
un total de 1 433,08 $. 

Adoptée. 
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
 
Aucun sujet. 
 
EAU 
 
Aucun sujet.  
 
 
RÉCUPÉRATION 
 
Aucun sujet. 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Aucun sujet. 
 
 
DEMANDE DE CITOYENS 
 
Aucun citoyen. 
 
 
MRC FINANCES 
 
2020-03-10855 
MRC DES SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 29 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC des 
Sources au 29 février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 29 février 2020 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 

2020-03-10856 
MRC DES SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de la 
liste des comptes de la MRC des Sources ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE les comptes ci-dessous soient et sont acceptés et que le directeur général 
et secrétaire-trésorier soit et est autorisé à les payer : 
 
Numéros 2020000066 à 202000236 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 423 501,55 $. 

Adoptée. 
 
MRC RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-03-10857 
CONTRAT DE TRAVAIL M. RENÉ LACROIX – ROUTE VERTE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit embaucher un responsable pour la Route Verte 
pour la saison 2020;  
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CONSIDÉRANT que pour une deuxième année, M. René Lacroix, a démontré de 
l’intérêt pour le poste; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources procède à l’embauche de M. René Lacroix, à titre de 
responsable de la piste cyclable, débutant le 6 avril jusqu’à la fin de la saison, et 
que 30 heures soient allouées pour le déneigement et l’entretien du bâtiment 
durant la saison hivernale 2020-2021;  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit 
mandaté pour conclure le contrat de travail.  

Adoptée. 
 
2020-03-10858 
CONTRAT DE TRAVAL M. JOEL NADEAU, HUB DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-08-10621 par laquelle la MRC a ratifié le 
contrat de soutien à M. Joel Nadeau dans le cadre de l’implantation du Hub 
multimédia et numérique de la MRC des Sources, dont le mandat est sous forme 
d’une banque de 60 heures au taux horaire de 65 $, pour un montant total du 
projet de 3 900 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-03-10843 par laquelle le conseil de la MRC 
appuie la concrétisation du projet Gymnase dans le cadre du Hub multimédia des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que pour la mise en œuvre de ce projet ainsi que l’animation de 
ce lieu et du Hub des Sources, une ressource est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration entre la MRC et M. Joel Nadeau dans le cadre 
de la définition plus précise de ce projet global; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Frédéric Marcotte, à conclure une entente à durée déterminée avec M. Joel 
Nadeau, à raison de 2 jours par semaine, pour une période d’une année. 

Adoptée. 
 
 
2020-03-10859 
CONTRAT DE TRAVAIL MME BÉATRICE LEMIRE, CHARGÉE DE PROJETS 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-01-10780 par laquelle M. Frédéric Marcotte 
était autorisé à lancer un appel de candidatures pour combler le poste de chargé 
de projets économie circulaire; 
 
CONSIDÉRANT l’obtention d’une subvention salariale maximale de 15 000 $ du 
Programme fédéral de stages pour les jeunes Horizons Sciences;  
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet d’embaucher de nouveaux diplômés 
collégiaux et universitaires de moins de 31 ans pour des stages dans le secteur 
des technologies propres et de l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT que les sommes nécessaires à cette embauche sont prises dans 
le budget distinct de Synergie Estrie; 
  
CONSIDÉRANT que le chargé de projets travaillera dans le cadre des projets 
issus de Synergie Estrie pour une période visée de 61 semaines; 
 
 



 
 

   
628 

 
 
 
 
 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean Roy  
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier, M. Frédéric Marcotte, à procéder à l’embauche de Mme Béatrice Lemire 
à titre de chargée de projets économie circulaire pour une période de 61 semaines 
à partir du 1er avril 2020.  

Adoptée. 
 
MRC ADMINISTRATION 
 
Aucun sujet. 
 
 
MRC IMMEUBLES 
 
IMMEUBLE 309 CHASSÉ, ASBESTOS (MRC) 
 
Aucun sujet. 
 
IMMEUBLE 600 GOSSELIN, WOTTON 
 
Aucun sujet. 
 
IMMEUBLE 12 ROUTE 116 DANVILLE ET BÂTISSE 39 RUE DÉPÔT DANVILLE 
 
Aucun sujet. 
 
 
VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
 
2020-03-10860 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Michel Plourde propose la levée de la séance à 20 h 35. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Hugues Grimard  Frédéric Marcotte 
Préfet Directeur général et secrétaire-trésorier  
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