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Quatre cent quarante-neuvième séance du conseil de la Municipalité régionale de 
comté des Sources, séance ordinaire tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, le 
lundi 22 juin 2020, à 19 h 30. 
 
 
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.  
 
2020-06-10919 
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. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. 

    Adoptée. 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
2020-06-10920 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 27 mai 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. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE ledit procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mai 2020 soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée. 
 
COMITÉ ADMINISTRATIF  
 
2020-06-10921 
COMITÉ ADMINISTRATIF DU 10 JUIN 2020 
 
 

Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal du comité administratif 
du 10 juin 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. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
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QUE ledit procès-verbal du comité administratif du 10 juin 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 – J UILLET ET AOÛT 2020 
 
Le calendrier des rencontres pour les mois de juillet et août 2020 est remis aux 
membres du conseil. Ceux-ci sont informés des ajouts au calendrier des rencontres.  
 
 
CORRESPONDANCE  
 
DEMANDES D’APPUI 
 
Aucun sujet. 
 
CORRESPONDANCES - À TITRE DE RENSEIGNEMENT 
 
Aucun sujet. 
 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉOTOURISTIQUES ET LOISIRS 
 
PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM 
 
SUIVI DE LA RÉOUVERTURE DU PARC RÉGIONAL MONT-HAM 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les membres du conseil sur les statistiques suivant l’ouverture du Parc 
régional du Mont-Ham le 16 mai dernier, pour la portion des sentiers. Près de 
4 000 personnes ont fréquenté le parc durant la deuxième moitié du mois de mai, 
ce qui en soit établi un record pour le mois de mai. Le mois de mai le plus 
fréquenté était à 3 647 visiteurs en 2018 et nous avons dépassé cette 
fréquentation en un demi mois seulement. Pour le mois de juin, nous sommes 
aussi en voie d’établir un nouveau record. Ainsi pour la première moitié du mois 
de juin, nous égalons le mois le plus fréquenté avec 4 000 visiteurs. 
  
2020-06-10922 
PROJ ET DE VITRINE DES ÉCOMATÉRIAUX ET BLOC S ANITAIRE 
ÉCOLOGIQUE 
 
CONSIDÉRANT le règlement 203-2013 déterminant l’emplacement d’un parc 
régional sur le territoire de la MRC des Sources, règlement reconnaissant le Mont-
Ham comme l’un des principaux éléments récréotouristiques à caractère régional 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation de développement du Mont-Ham, en 
partenariat avec le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et Synergie Estrie, 
souhaite aménager une vitrine des écomatériaux qui inclurait le réaménagement 
d’une terrasse ainsi que l’aménagement d’un bloc sanitaire écologique; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation de développement du Mont-Ham a obtenu un 
financement du Fonds de développement des territoire (FDT) de la MRC des 
Sources pour le volet du bloc sanitaire écologique (résolution 2019-11-10711); 
 
CONSIDÉRANT que le projet répond à la priorité d’intervention Mise en valeur de 
la nouvelle vocation à caractère autochtone du Parc régional du Mont-Ham et 
finaliser les améliorations du parc en lien avec la nouvelle thématique de la MRC 
des Sources; 
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CONSIDÉRANT que le financement permettra de favoriser la pratique de plein-
air et la fréquentation des sentiers en toute saison, contribuant à la mise en valeur 
du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation de 
développement du Mont-Ham d’au plus 39 000 $ à la MRC des Sources pour un 
projet totalisant 132 428 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet de vitrine des écomatériaux et de bloc 
sanitaire écologique présenté par la Corporation de développement du Mont-Ham 
pour un montant maximum de 39 000 $, correspondant à 29 % du montant total 
du projet, montant pris à même l’enveloppe dédié au développement du Parc 
régional du Mont-Ham et que les versements soient effectués de la façon 
suivante : 
 

- 50% (19 500$)  suite à l’adoption du projet 
- 50 % (19 500$)  lors de la réception de la reddition de comptes du projet 

 
QUE la MRC réitère le financement du FDT (résolution 2019-11-10711) lié au 
volet du bloc sanitaire maintenant intégré à la vitrine des écomatériaux; 

 
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. 
 
 
ROUTE VERTE 
 
Aucun sujet. 
 
 
LOISIRS 
 
SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE (SAE) – FORMATIONS, SUBVENTIONS 
ET MISE À JOUR 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les élus qu’en ce qui concerne le service d’animation estivale et les camps 
de jour, toutes les municipalités qui ont confirmé leur SAE pour l’été 2020 ont 
présenté une demande au Conseil sport loisir de l’Estrie (CSLE) pour obtenir une 
subvention de 500 $ - Covid pour aider à rencontrer les directives sanitaires 
recommandées par la Direction de santé publique du Québec (DSPQ). 
 
La formation maison pour les animateurs de camps de jour niveaux 1 et 2 aura 
lieu à Danville les 13 et 14 juin comme prévu. Au total, 32 jeunes seront formés. 
 

Inscriptions niveau 1 : 18  
Inscriptions niveau 2 : 14  
 
Danville : 10 
Wotton : 4 
Saint-Adrien : 2 
Saint-Camille/Ham-Sud : 5 
Asbestos : 10 
 

La formation en secourisme aura lieu comme prévu le 20 juin. Le lieu de la 
formation a été modifié pour assurer un meilleur respect de la distanciation entre 
les personnes, et donc aura lieu au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-
Joies. Les 20 places disponibles pour la formation seront comblées. 
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TOURISME ET CULTURE 
 
TOURISME 
 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ENTREPRENEURIAT DES SOURCES (CCES) 
– SUIVI MANDAT DE PROMOTION DES ENTREPRISES TOURISTIQUES DE LA 
MRC DES SOURCES 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les élus 
sur les démarches faites et des actions à venir en lien avec le mandat de 
promotion des entreprises touristiques de la MRC des Sources de la Chambre de 
commerce et d’entrepreneuriat des Sources. La CCES aide les entreprises en les 
informant sur les nouvelles directives et les programmes gouvernementaux 
disponibles, et en les référant à la MRC des Sources ou la SADC des Sources au 
besoin. L’équipe de Tourisme des Sources a proposé aux entreprises inscrites 
sur la carte touristique, des alternatives innovantes et diversifiées afin de faire la 
promotion de leur entreprise. La CCES a monté un plan de promotion touristique 
multiplateforme incluant de la radio locale, journal local, des médias sociaux et de 
la radio régionale. Ils ont aussi demandé le support technique et financier de 
Tourisme Cantons-de-l’Est. La CCES peut prévoir une promotion des entreprises 
touristiques en différentes phases afin de mettre en valeur les entreprises d’ici, 
tout en respectant les directives gouvernementales. Et elle mettra de l’avant les 
attraits accessibles actuellement, en visant principalement la clientèle locale; puis 
la promotion s’élargira un peu plus au fur et à mesure des réouvertures des attraits 
afin d’attirer des consommateurs provenant de 40 km à 100 km. 
 
PROLONGATION REDDITION PROJETS ENTENTE 2020 MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC) 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, mentionne que 
plusieurs projets, attachés à l’entente de développement culturel entre le ministère 
de la culture et des communications et la MRC des Sources, se sont vus 
chamboulés en raison de la pandémie de Covid-19. Le ministère a confirmé 
officiellement qu’il sera possible de reporter des projets de l’entente de 
développement culturel (EDC) après la date du 31 décembre 2020, et ce, jusqu’au 
31 décembre 2021, au plus tard. 
 
Le ministère privilégie la poursuite des actions prévues à l’EDC si elles respectent 
les consignes émises par la santé publique. Nous pourrons convenir avec le 
ministère des modifications aux actions qui s’imposent, voire à de nouvelles 
actions à poser et à la réaffectation des sommes disponibles. Pour le moment, les 
projets touchés concernent essentiellement des projets d’événements prévus au 
cours de la saison estivale 2020 qui seront reportés à l’été 2021. 
 
 
OUVERTURE DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les élus 
de l’ouverture du Bureau d’accueil touristique des Sources le 22 juin. Plusieurs 
annonces pour la relance économique en tourisme ont été faites le 11 juin par le 
gouvernement du Québec, incluant l’autorisation d’ouvrir les lieux d’accueil 
touristiques à partir du 19 juin. Nous avons obtenu une confirmation du ministère 
du tourisme également qu’il est possible pour 2020 de faire entorse aux politiques 
habituelles pour les heures d’ouverture minimales par jour des lieux d’accueil. 
 
2020-06-10923 
MANDAT GRÉ-À-GRÉ - REFONTE SITE WEB TOURISME DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a la compétence en tourisme et qu’elle 
a la responsabilité de gestion de trois équipements récréotouristiques dont le Parc 
régional du Mont-Ham, la Route verte et le Bureau d’information touristique; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources souhaite soutenir et mettre en valeur 
les entreprises touristiques de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la notoriété de la région des Sources passe, entre autres, 
par le volet touristique, ce qui contribue à la stratégie globale d’attractivité 
territoriale issue de l’Agenda 21; 



 
 
 
665 

 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT que l’un des outils efficaces de promotion et d’attraction 
touristique est un site web; 
 
CONSIDÉRANT que le site web tourismedessources.com a acquis une certaine 
désuétude, ce qui restreint les possibilités de diffusion d’information et la bonne 
lecture de cette dernière sur différentes plateformes numériques; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 244-2018 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section II, article 13 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré-à-gré afin d’octroyer le contrat de 
refonte du site web tourismedessources.com ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE la MRC des Sources procède à une refonte du site web 
tourismedessources.com; 
 
QUE la MRC des Sources octroie le mandat de la refonte du site web 
tourismedessources.com à Virage multimédia pour un montant de 11 210,06 $. 

Adoptée. 
 
 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET LOCAL 
 
2020-06-10924 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS LOCAL 
PROJET : Site Internet Ham-Sud 
PROMOTEUR : Municipalité de Ham-Sud 
(Projet FRR-2020-4) 
 
CONSIDÉRANT la signature de 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 le projet FRR-2020-4 Site Internet Ham-Sud, présenté par 
la Municipalité de Ham-Sud, répond à l’enjeu Identité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet adresse l’enjeu de l’Accès aux services, notamment 
aux services publics, du Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permettra à la Municipalité de Ham-Sud de 
faciliter la recherche d’information pour leurs citoyens, d’afficher les services de 
la municipalité, et de favoriser la participation citoyenne; 
 
CONSIDÉRANT que la firme embauchée pour réaliser le mandat est une 
entreprise locale de la MRC des Sources, contribuant ainsi à adresser l’enjeux de 
la diversification économique énoncé dans l’Agenda 21 des Sources; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Municipalité de Ham-Sud de 
5 754 $ pour un projet totalisant 7 192 $; 
 
  



 
 

   
666 

 
 
 
 
 

 

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 FRR-2020-4 Site Internet Ham-Sud, 
présenté par la Municipalité de Ham-Sud pour un montant maximum de 5 764 $, 
correspondant à 80 % 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 %  (2 882 $)  lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (2 882 $)  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. 
 
 
2020-06-10925 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS LOCAL 
PROJET : Cinéparc municipal Asbestos 
PROMOTEUR : Ville d’Asbestos 
(Projet FRR-2020-5) 
 
CONSIDÉRANT la signature de 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 le projet FRR-2020-5 Cinéparc municipal d'Asbestos, 
présenté par la Ville d’Asbestos, répond aux orientations Amélioration de la qualité 
de vie de la population et Identité de la MRC des Sources via les objectifs Intégrer 
la culture et les activités culturelles comme des contributeurs essentiels à la 
qualité de vie et Développer et promouvoir les projets innovants. 
 
CONSIDÉRANT que le projet adresse l’enjeu de l’Accès aux services, notamment 
aux services publics, du Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
Sources et la stratégie Créer des occasions de rencontres accessibles pour que 
des personnes, d’horizons différents, développent des liens sociaux;  
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Ville d’Asbestos de 
4 806,50 $ pour un projet totalisant 6 086,50 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet FRR-2020-5 Cinéparc municipal 
d'Asbestos, présenté par la Ville d’Asbestos pour un montant maximum de 
4 806,50 $, correspondant à 79 % du montant total du projet, montant pris à même 
l’enveloppe FRR- Fonds local Asbestos; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 %  (4 403,25 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (4 403,25 $) 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. 
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2020-06-10926 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS LOCAL 
PROJET : Achat de 3 défibrillateurs pour des lieux de loisir d’Asbestos 
PROMOTEUR : Ville d’Asbestos 
(Projet FRR-2020-6) 
 
CONSIDÉRANT la signature de 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 le projet FRR-2020-6 Achat de 3 défibrillateurs pour des 
lieux de loisir d’Asbestos, présenté par la Ville d’Asbestos, 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 Ville d’Asbestos d’offrir une 
sécurité accrue pour la clientèle de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Ville d’Asbestos de 1 465 $ 
pour un projet totalisant 2 215 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet FRR-2020-6 Achat de 3 défibrillateurs 
pour des lieux de loisir d’Asbestos, présenté par la Ville d’Asbestos pour un 
montant maximum de 1 465 $, correspondant à 66 % du montant total du projet, 
montant pris à même l’enveloppe FRR- Fonds local Asbestos; 
 
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  
 
2020-06-10927 
PROJ ET D’EMBAUCHE D’UN TRAVAILLEUR DE RUE POUR LES 
ADOLESCENTS  
 
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 le projet d’embauche d’un travailleur de rue pour les adolescents, 
projet porté par la CDC des Sources à titre de mandataire de la Table Enfance-
Jeunesse, qui a mené les travaux de la planification stratégique jeunesse, et de 
la Table d'action contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; 
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CONSIDÉRRANT la nature régionale du projet et les multiples partenaires au 
projet, dont l’école secondaire l’Escale, la Ville d’Asbestos, la Sûreté du Québec, 
le CIUSS de l’Estrie, et la Maison des jeunes de l’Or Blanc ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention présentée par la CDC des Sources 
au Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité pour 
un montant de 37 543 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’embauche d’un Travailleur de rue pour les 
adolescents, présenté par la CDC des Sources, est basé sur l’approche de 
proximité, qui est un des 4 principes directeurs de la Stratégie jeunesse des 
Sources, et qu’il contribue à deux objectifs de cette Stratégie, soit « Améliorer la 
capacité des jeunes à prendre soin de leur santé mentale » et « Augmenter le 
sentiment d’appartenance et de fierté des jeunes et des familles envers leur 
milieu ». 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’inscrit clairement dans l’objectif « S’approprier 
l’approche de proximité pour maximiser les impacts de l’approche sur le 
territoire », associé à l’enjeu 1 du Plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale des Sources. 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’une contribution financière de 5 000 $ afin de 
compléter le montage financier du projet totalisant 49 543 $; 
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par le Gouvernement du Québec aux 
municipalités pour leurs besoins liés à la légalisation du cannabis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE la MRC des Sources contribue au projet d’embauche d’un Travailleur de rue 
pour les adolescents, dont la CDC des Sources est l’organisme porteur, pour un 
montant maximum de 5 000 $, correspondant à 10 % du montant total du projet ; 
 
QUE l’aide financière octroyée par le Gouvernement du Québec pour les besoins 
des municipalités en matière de légalisation de cannabis soit utilisée pour couvrir 
les frais associés à la contribution de la MRC des Sources à ce 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. 
 
2020-06-10928 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS RÉGIONAL 
PROJET : Aménagement extérieur à l'école l'Escale d'Asbestos 
PROMOTEUR : École secondaire l’Escale 
(Projet FRR-2020-G) 
 
CONSIDÉRANT la signature de 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 le projet FRR-2020-G Aménagement extérieur à l'école 
l'Escale d'Asbestos, présenté par l’École secondaire l’Escale, répond aux objectifs 
Amélioration de la qualité de vie de la population et Identité de la MRC des 
Sources;  
 
CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs Améliorer les saines 
habitudes de vie et Valoriser et adapter l’offre de parcours scolaires et les 
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méthodes alternatives d’apprentissage de la Stratégie jeunesse des Sources 
2019-2024;  
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’École secondaire l’Escale de 
7 500 $ pour un projet totalisant 113 035 $; 
 
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-G Aménagement extérieur 
à l'école l'Escale d'Asbestos, présenté par l’École secondaire l’Escale pour un 
montant maximum de 7 500 $, correspondant à 7 % du montant total du projet, 
montant pris à même l’enveloppe FRR- Fonds régional ; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 %  (3 750 $)  lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (3 750 $)  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 SUPRA 
RÉGIONAL  
 
2020-06-10929 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS SUPRARÉGIONAL 
PROJET : PROJET DE MOBILISATION POUR ATTÉNUER L’ISOLEMENT 
SOCIAL DES AÎNÉS – MODIFICATION 
PROMOTEUR : P’tit bonheur de Saint-Camille 
(Projet FRR-2020-BB) 
 
CONSIDÉRANT la signature de 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 la situation exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-
19 et l’isolement accru que cette situation impose aux aînés vivant en résidence ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de soutenir les entreprises locales, ainsi que les 
artistes professionnels et les entreprises culturelles ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet FRR-2020-BB Projet de mobilisation pour atténuer 
l’isolement social des aînés, présenté par le P’tit Bonheur de Saint-Camille, 
répond aux objectifs « Intégrer la culture et les activités culturelles comme des 
contributeurs essentiels à la qualité de vie », « Développer différentes initiatives 
porteuses de bien-être pour la population », et « Soutenir les entreprises 
favorisant la production locale et la consommation de proximité » cités dans 
l’Agenda 21 des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation le 27 mai 2020 du projet FRR-2020-BB Projet de 
mobilisation pour atténuer l’isolement social des aînés, présenté par le P’tit 
Bonheur de Saint-Camille pour une contribution de 2 000 $ pour un projet qui 
totalisait 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications à certains éléments du projet, incluant des 
éléments budgétaires dus au retrait de l’implication de partenaires et qu’il devient 
donc nécessaire de procéder à un amendement du projet initial; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources maintienne son financement du projet FRR-2020-BB 
Projet de mobilisation pour atténuer l’isolement social des aînés pour un montant 
maximum de 2 000 $, correspondant maintenant à 8 % du montant total du projet, 
montant pris à même l’enveloppe FRR– Fonds suprarégional; 
 
QUE le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont autorisés 
à signer un amendement au protocole d’entente avec l’organisme financé afin que 
celui-ci reflète l’évolution du projet. 

Adoptée. 
 
2020-06-10930 
RÉSOLUTION POUR AVENANT CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU 
QUÉBEC (CALQ) 
 
CONSIDÉRANT l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de 
l’Estrie entre le Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ), les MRC de 
Coaticook, de Memphrémagog, du Val-Saint-François, du Granit, et la Ville de 
Sherbrooke, signée en mai 2017, l’Avenant 1 en mars 2018 et l’Avenant 2 en 
juin 2018 et ayant pris fin le 31 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la proposition du CALQ de modifier l’Entente de partenariat 
territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie pour la prolonger d’un exercice 
financier et pour ajouter de nouvelles contributions de la MRC des Sources, en 
appariement avec le CALQ, pour l’exercice 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ a, conformément à la Loi sur le Conseil des Arts et 
des Lettres du Québec, pour objet de soutenir dans toutes les régions du Québec 
la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des 
lettres ainsi que le rayonnement; 
 
CONSIDÉRANT les actions du CALQ à l'égard des régions visent à soutenir et à 
renforcer la pratique et la diffusion artistique dans toutes les régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les MRC et les Villes sont des interlocuteurs privilégiés auprès 
des organismes professionnels en création, en production et en diffusion dans les 
domaines des arts et des lettres sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil de la MRC des Sources le 28 septembre 
2018 de la Politique de développement culturel 2018-2026; 
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe-conseil, constitué de professionnels du secteur et 
citoyens de la MRC, accompagne la MRC dans le suivi de la mise en œuvre de 
de la Politique de développement culturel ainsi que l’analyse des projets et actions 
qui en découle; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ et la MRC des Sources ont la volonté de mettre en 
place des mesures visant à améliorer et à accentuer la concertation et les actions 
favorisant le développement des arts et des lettres sur le territoire de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ et la MRC des Sources reconnaissent l’importance 
de soutenir et de renforcer la création artistique et sa diffusion en lien avec la 
collectivité du territoire de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ présentera une offre d’entente de partenariat d’une 
durée d’un (1) an aux MRC suivantes : MRC de Coaticook, MRC de 
Memphrémagog, MRC du Val-Saint-François, MRC du Granit, MRC des Sources, 
MRC du Haut-Saint-François, et la Ville de Sherbrooke; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ s’engage à contribuer à la mise en œuvre de 
l’entente en appariant les sommes  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
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QUE la MRC des Sources s’engage à participer à la réalisation d’une entente de 
partenariat avec le CALQ et les MRC de l’Estrie en affectant une contribution 
maximale de 5 000 $ pour l’année 2020-2021; 
 
QUE le préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard, et le directeur général 
et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soient autorisés à signer l’avenant à 
la convention d’entente de partenariat entre le CALQ, la MRC des Sources, et les 
autres MRC de l’Estrie participant à l’entente. 

Adoptée. 
 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
2020-06-10931 
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE 
ET LA PARTICIPATION SOCIALE (PAGIEPS) - FONDS QUÉBÉCOIS 
D’INITIATIVES SOCIALES (FQIS) 
PROJET : LE LOCAL DE QUARTIER, UN MILIEU DE VIE QUI PORTE FRUIT 
SO-20-21-001 
 
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 ; 
 
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 «Le local de quartier, un milieu de vie qui porte fruit» 
de La Maison des familles FamillAction 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. Michel Plourde  
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet «Le local de quartier, un milieu de vie 
qui porte fruit» présenté par La Maison des familles FamillAction pour un montant 
maximum de 75 000 $ pour trois ans, soit 25 000 $ par année ; 
 
QUE les versements, tel que prévu par le FQIS, soient effectués de la façon 
suivante : 

- 90 %  (22 500 $)  An 1 : lors de la signature du protocole d’entente  
- 90 %  (22 500 $)  An 2  
- 90 %  (22 500 $)  An 3 
- 10 %  (  7 500 $)  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 
 
Aucun sujet. 
 



 
 

   
672 

 
 
 
 
 

 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
2020-06-10932 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – RAPPORT 
ANNUEL 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation relative au Fonds de développement des 
territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 20 de l’entente concernant le Fonds de 
développement des territoires, la MRC doit produire un rapport annuel d’activités 
couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources adopte le rapport d’activités 2019-2020 du Fonds de 
développement des territoires; 
 
QUE la MRC des Sources transmette ce rapport au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Adoptée. 
 
 

2020-06-10933 
REDDITION FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – 
RAPPORT DE REDDITION DE COMPTES 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation relative au Fonds de développement des 
territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 20 de l’entente concernant le Fonds de 
développement des territoires, la MRC doit produire un rapport annuel d’activités 
couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller  M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE la MRC des Sources adopte le rapport de reddition de comptes 2019-2020 
du Fonds de développement des territoires; 
 
QUE la MRC des Sources transmette ce rapport au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

Adoptée. 
 
2020-06-10934 
MANDAT GRÉ-À-GRÉ - REFONTE SITE WEB RÉGION DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a entamé une démarche globale 
d’attractivité territoriale en 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs de l’Agenda 21 est de mettre en œuvre la 
stratégie globale d’attractivité territoriale afin d’aider à l’équilibre démographique 
de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le site web regiondessources.com avait pour but, à l’origine, 
de faire la promotion de notre région et d’attirer des entreprises sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des outils efficaces d’attraction et d’accueil pour la mise 
en œuvre de la stratégie d’attractivité territoriale est un site web; 
 



 
 
 
673 

 
 
 
 

 

CONSIDÉRANT que le site web regiondessources.com aura pour principale 
vocation de charmer et d’informer les futurs citoyens et les futurs travailleurs des 
atouts de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 244-2018 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section II, article 13 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré-à-gré afin d’octroyer le contrat de 
refonte du site web regiondessources.com ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources procède à une refonte du site web 
regiondessources.com pour l’adapter au processus de la démarche globale 
d’attractivité territoriale et d’en faire un outil d’attraction et d’accueil de nouveaux 
citoyens; 
 
QUE la MRC des Sources octroie le mandat de la refonte des sites web à Virage 
multimédia pour un montant de 9 715,39 $. 

Adoptée. 
 
2020-06-10935 
AUTORISATION DE SOUMETTRE UN AVIS D’INTÉRÊT AU MAMH POUR LE 
VOLET 3 «SIGNATURE INNOVATION» DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
CONSIDÉRANT le Partenariat 2020-2024  «Pour des municipalités et des régions 
encore plus fortes» conclu le 30 octobre 2019 entre le gouvernement du Québec 
et les municipalités; 
 
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 l’avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
envoyé au préfet de la MRC des Sources le 21 mai 2020, qu’il est dès maintenant 
possible de mettre en œuvre le volet 3 du Fonds régions et ruralités, Projets 
« Signature innovation » des MRC, volet visant à permettre de développer ou de 
consolider son identité territoriale de façon novatrice, à partir d’un domaine 
d’intervention de leur choix; 
 
CONSIDÉRANT que ce volet du Partenariat 2020-2024 est doté d’une enveloppe 
de 25 M$ répartie entre les territoires admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources bénéficiera d’une enveloppe annuelle 
de 208 558 $ pour 5 ans, totalisant 1 042 785 $ sur la période 2020-2024; 
 
CONSIDÉRANT que la première étape consiste à signifier au MAMH l’intérêt de 
la MRC des Sources à mettre en œuvre un projet « Signature innovation », et que 
cette étape est rattachée à la possibilité d’obtenir une première tranche de 
50 000 $ pour l’élaboration du devis de projet; 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution du conseil doit accompagner cet avis d’intérêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE la MRC des Sources autorise M. Frédéric Marcotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à soumettre au MAMH un avis d’intérêt à mettre en œuvre un 
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projet « Signature innovation » et de signer tous documents relatifs à cette 
procédure quant à la démarche de définition de projet. 

Adoptée à l’unanimité.  
 
 
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 
 
2020-06-10936 
DEMANDE AU MINISTRE DES TRANSPORTS : PROGRAMME D’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF - PROGRAMME DE 
SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ  
 
CONSIDÉRANT que les principales subventions versées aux MRC en transport 
collectif et adapté proviennent du ministère des Transports;  
 
CONSIDÉRANT le contexte exceptionnel de la crise lié à la pandémie COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le transport collectif et le transport adapté sont sur la liste 
des services et activités prioritaires du gouvernement du Québec;  
 
CONSIDÉRANT que depuis la mi-mars 2020, les déplacements effectués par le 
Service de transport collectif (STC) des Sources ont diminué considérablement 
en transport adapté et en transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat intervenu entre le transporteur et le STC des 
Sources a été conclu du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 et qu’il est prévu 
audit contrat un nombre d’heures garanties, annuellement au transporteur; 

 
CONSIDÉRANT que malgré la chute des déplacements effectués, l’ensemble des 
dépenses demeurent les mêmes pour le STC des Sources;  
 
CONSIDÉRANT que pour les programmes de subventions, les déplacements 
effectués sont en lien direct aux montants de subventions octroyées;  
 
CONSIDÉRANT que malgré une reprise économique graduelle, la croissance du 
nombre de déplacements se fera très lentement; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs des programmes et les particularités des 
régions rurales au Québec;  
 
CONSIDÉRANT que la survie du STC des Sources est menacée si les modalités 
d’application pour l’année 2020 de ces programmes ne sont pas révisées pour 
tenir compte de la situation exceptionnelle et non prévisible de la pandémie;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de garder l’organisme effectuant le transport des 
personnes sur les territoires;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est urgent que le ministre des Transports statue sur la 
situation des organismes de transport et ainsi modifier les programmes de 
subventions afin que l’achalandage de 2019 soit considéré pour l’année 2020 
dans tous ses programmes applicables au transport des personnes;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources informe et demande au ministre des 
Transports, M. Francois Bonnardel, la nécessité de modifier les programmes de 
subventions afin que l’achalandage de 2019 soit considéré pour l’année 2020 
dans tous les programmes applicables au transport des personnes;  
 
QUE le conseil de la MRC des Sources informe la Table des MRC de l’Estrie de 
la présente résolution afin que des représentations soient faites auprès du 
ministre M. François Bonnardel, ministre des transports et ministre responsable 
de la région de l’Estrie, et de M. André Bachand, député de Richmond afin de 
modifier les programmes de subventions pour que l’achalandage de 2019 soit 
considéré pour l’année 2020 dans tous les programmes applicables au transport 
des personnes; 
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QUE le conseil de la MRC des Sources informe les MRC de l’Estrie et la Ville de 
Sherbrooke afin qu’une résolution d’appui à la présente résolution soit adoptée 
par le conseil des maires de chacune des MRC et par le conseil municipal de la 
Ville de Sherbrooke afin que le ministre des Transports, modifie les programmes 
de subventions pour que l’achalandage de 2019 soit considéré pour l’année 2020 
dans tous les programmes applicables au transport des personnes; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest;  
 
QUE copie de la présente résolution soit envoyée aux députés de l’Estrie afin de 
les informer de notre demande urgente, exceptionnelle et essentielle;   
 
QUE copie de la présente résolution soit envoyée à la Table des MRC de l’Estrie, 
aux MRC de l’Estrie et à la Ville de Sherbrooke. 

Adoptée. 
 
DÉMÉNAGEMENT STC DES SOURCES 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les élus 
du déménagement du STC des Sources dans la bâtisse de la MRC des Sources 
au 309, rue Chassé, au deuxième étage (voisin de Services Canada) entre le 6 et 
15 juillet 2020. 
 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
2020-06-10937 
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE – 2E PROJ ET DE RÈGLEMENT 236-
2017 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence sanitaire 
adoptée en vertu de la Loi sur la santé publique, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux a publié en date du 7 mai 2020 l’arrêté ministériel 2020-033; 
 
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 prévoit que toute procédure 
autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit 
être suspendue ou remplacée ; 
 
CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 prévoit que si le conseil souhaite 
que le processus d’adoption de l’acte visé par l’assemblée publique se poursuive, il 
doit remplacer l’assemblée publique normalement prévue par la Loi par une 
consultation écrite d’une durée d’au moins 15 jours annoncée préalablement par un 
avis public; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 56.9 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, une commission pour la tenue de la consultation publique concernant 
le 2e projet de règlement numéro 236-2017 doit être formée; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d’aménagement de la MRC des Sources a la 
connaissance des dossiers d’aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources tienne une consultation publique écrite 
concernant le 2e projet de règlement numéro 236-2017 par l’intermédiaire d’une 
Commission formée des membres du comité d’aménagement et présidée par le 
président dudit comité; 
 
QUE la Commission recevra les avis écrits et prendra en compte ceux-ci dans 
son analyse du 2e projet de règlement numéro 236-2017. 

Adoptée. 
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DOSSIERS AMÉNAGEMENT  
 
2020-06-10938 
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 : 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 que 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’article 5, paragraphe 2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) « le schéma d’aménagement et 
de développement doit, à l’égard du territoire de la MRC déterminer les grandes 
affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci»; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) « sans restreindre la généralité 
des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l'application des autres éléments du schéma, 
à l'égard de l'ensemble du territoire, la municipalité régionale de comté doit 
déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol que la 
municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone 
agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes 
d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire 
du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence 
harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles»; 
 
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 
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 
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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 dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la date, 
de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée»; 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence sanitaire 
adoptée en vertu de la Loi sur la santé publique, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux a publié en date du 22 mars l’arrêté ministériel 2020-008; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 «toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal soit suspendue, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme 
prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du 
conseil; dans ce dernier cas, la procédure doit être remplacée par une 
consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public et tout acte 
pris à la suite d’une telle procédure de remplacement n’est pas soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter.»; 
 
CONSIDÉRANT que 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 a pour but de modifier la 
cartographie des zones à potentiel de développement d’instabilité du sol et de 
modifier les dispositions relatives aux zones à potentiel de développement 
d’instabilité du sol et que celles-ci revêtent un caractère prioritaire puisqu’il 
concerne la sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Sources a désigné à sa séance du 
20 avril 2020 le projet de règlement numéro 258-2020 comme un acte prioritaire 
puisqu’il concerne la sécurité et le bien-être des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Sources a tenu, entre le 22 avril et 
le 22 mai 2020, une consultation publique écrite concernant le projet de règlement 
numéro 258-2020 par l’intermédiaire d’une Commission formée des membres du 
conseil de la MRC et présidée par le préfet de la MRC; 
 
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 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 règlement par la transmission 
d’une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle 
il est adopté; 
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- demande au ministre son avis, eu égard aux orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire, 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 règlement les modifications suivantes au règlement 80-98 
Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté des 
Sources à savoir :   

 
ARTICLE 1 TITRE 
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». 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
Le présent 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 une seule zone 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 cette zone 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». 
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ARTICLE 5 MODIFICATION DE LA CARTE DES ZONES À POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ DU SOL 

La Figure 10.8 est modifiée, tel qu’illustré 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 : 

 
«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 maximums 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 RÈGLEMENT 
Les annexes A et B font partie intégrante du présent 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  
Avis public assemblée consultation publique  :     
Consultation publique écrite :  entre le 22 avril et le 22 mai 2020, une consultation 

publique écrite 
Adoption du règlement  :  22 juin 2020  
Entrée en vigueur :  
Avis public 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 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 2020-06-10938 comme ci au long récité. 
 
 
GESTION RÉSEAU ROUTIER 
 
Aucun sujet. 
 
ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
2020-06-10439 
SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE -  
ADJUDICATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est responsable du service de 
l’évaluation foncière pour toutes ses municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’évaluation avec la firme Jean-Pierre Cadrin et 
associés inc. se termine le 31 décembre 2020 pour toutes les municipalités 
locales de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-10876 par laquelle la MRC des Sources 
mandatait le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, à 
procéder à un appel d’offres public, pour octroyer le contrat de services 
professionnels en évaluation foncière; 
 
CONSÉDIRANT la volonté de la MRC des Sources de faire appel à une firme de 
consultants privés possédant une expertise en évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise à la Politique de gestion 
contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics issue de la Loi sur 
les contrats des organismes publics [L.R.Q, chapitre C-65.1]; 
 
CONSIDÉRANT l’article 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
[L.R.Q.; chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, la MRC 
des Sources est contrainte de procéder par un appel d’offres public afin d’octroyer 
le contrat relatif au service d’évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a ouvert un processus d’appel d’offres 
public sur le site du SEAO, le 1er mai 2020, et a reçu les candidatures des firmes 
soumissionnaires suivantes en date du 4 juin 2020 : 
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- Évimbec ltée; 
- Jean-Pierre Cadrin & ASS. Inc. 

 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a été effectuée en présence de 
deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans le contrat, et ce, sans la présence de 
ceux qui ont soumissionné ou de tout autre public, qu’un enregistrement 
audiovisuel de l’ouverture des soumissions a été mis disponible sur le site du 
SEAO et ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-014; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été jugées conformes selon la 
grille de conformité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le secrétaire du comité de sélection a procédé au calcul du 
rapport « qualité/prix » selon la formule prescrite par le gouvernement en fonction 
des prix de soumission suivants : 
 
 Soumissionnaire                                      Prix de soumission 
 

 Évimbec ltée 1 395 030,39 $ (taxes en sus) 
 Jean-Pierre Cadrin et associés inc. 1 537 828,78 $ (taxes en sus) 
 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection de la MRC des Sources a retenu la 
firme Évimbec ltée pour la réalisation des services professionnels en évaluation 
foncière, car celle-ci a obtenu le meilleur pointage suite à la formule 
gouvernementale du rapport « qualité/prix »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE la Municipalité régionale de comté des Sources octroie le mandat de 
réalisation des services professionnels en évaluation foncière, pour la période 
s’échelonnant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, pour un montant total de 
1 603 936,19 $, taxes incluses, tel que défini dans l’appel d’offres public, à la firme 
Évimbec ltée, et ce, dans le but d’offrir un service d’évaluation foncière 
professionnel répondant aux besoins de la MRC des Sources; 
 
QUE le préfet, M. Hugues Grimard, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Frédéric Marcotte, soient mandatés pour signer l’entente au nom de la MRC 
des Sources avec la firme Évimbec ltée. 

Adoptée. 
 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PAH) 
 
2020-06-10940 
PROGRAMMES DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC – BILAN DE 
LA PROGRAMMATION 2019-2020  
 
CONSIDÉRANT la présentation du bilan 2019-2020 des programmes de la 
Société d’habitation du Québec : Programme d’aide à domicile, Programme Réno-
Région et Programme petits établissements accessibles ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseiller M. Jean Roy  
  appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
    
QUE le conseil de la MRC des Sources adopte le bilan 2019-2020 pour ces 
programmes. 

Adoptée. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES  
 
2020-06-10941 
PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES RÉVISÉ – 2e PROJET  
 
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que les autorités 
régionales établissent un schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT que l’actuel Schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie a été adopté par le conseil de la MRC des sources en janvier 2012 
(résolution 2012-01-7890) et que celui-ci est entré en vigueur le 21 février 2012 ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie stipulant 
que « le schéma incendie doit être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de 
son entrée en vigueur » ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité incendie, une 
consultation publique s’est tenue le 15 août 2019 à Asbestos pour la population de 
la MRC, celle-ci présentant le contenu du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a soumis un premier projet de Schéma 
de couverture de risques révisé au ministre de la Sécurité publique, le 23 septembre 
2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre de la Sécurité publique a transmis un avis 
défavorable ainsi que des commentaires pour le premier projet de Schéma de 
couverture de risques révisé en date du 11 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées au projet de Schéma de 
couverture de risques révisé par la MRC, en collaboration avec le comité incendie, 
les municipalités et le ministère de la Sécurité publique afin de s’assurer que le 
document soit conforme aux attentes gouvernementales ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources adopte le projet de schéma de couverture 
de risques révisé ; 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources adopte le plan de mise en œuvre pour la 
MRC des Sources en prévision de l’attestation du Schéma de couverture de risques 
révisé ;  
 
QUE le projet de Schéma de couverture de risques révisé soit transmis aux 
municipalités de la MRC ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Sécurité 
publique.  

Adoptée. 
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, informe les élus que la prochaine rencontre du 
Comité de sécurité publique aura lieu le 7 juillet. 
 
 
AIDE FINANCIÈRE LIÉE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS – 
PROLONGATION DU DÉLAI D’UTILISATION DES SOMMES 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les élus que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) informait les MRC, dans une correspondance datée du 18 mai 2020, que 
la période de réalisation des projets en lien avec l’aide financière accordée pour 
la légalisation du cannabis était prolongée jusqu’au 30 juin 2021.  
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PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 
PROLONGATION DE LA DEMANDE 
 
Le directeur de l’aménagement et secrétaire-trésorier adjoint, M. Philippe LeBel, 
informe les élus que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a informé 
la MRC que des discussions se poursuivent avec Infrastructure Canada pour 
prolonger la réalisation des projets financés par le Programme - municipalités pour 
l’innovation climatique (PMIC), dont le plan d’adaptation aux changements 
climatiques fait partie, au-delà du mois de février en 2021.  
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
 
2020-06-10942 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 31 mai 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 31 mai 2020 soit 
et est approuvé. 

Adoptée. 
 
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
 
Aucun sujet. 
 
EAU 
 
2020-06-10943 
OCTROI DE MANDAT GRÉ-À-GRÉ (MANDAT D'UN PROCESSUS DE 
CONCERTATION À l'OEDC) 
 
CONSIDÉRANT que 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) impose aux municipalités régionales de comtés 
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, Memphrémagog et 
Granit) et la Ville de Sherbrooke  souhaitent se prévaloir de la possibilité offerte 
par le 2e alinéa 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) 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 les parties ont convenu que la MRC des Sources est le 
gestionnaire de l'entente et que cette dernière utiliserait les sommes remises 
conformément à l'entente et que le gestionnaire s'engage, en toute transparence, 
à faire le suivi du budget, en informer le comité régional et faire approuver par ce 
dernier toutes dépenses pour l'élaboration des différentes étapes de réalisation 
de la démarche; 
 
CONSIDÉRANT que l'OEDC est un organisme à but non lucratif, et que la MRC 
des Sources est le gestionnaire de l'entente, celle-ci devra devenir membre afin 
de bénéficier des tarifs proposés; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
QUE la MRC des Sources assume les frais de cotisation annuelle de 35 $ et les 
frais de souscription pour le forfait utilisateur de 85 $ pour un total de 120 $ et que 
ce montant soit pris à même le budget de l’entente intermunicipale relative à la 
démarche estrienne sur les PRMHH; 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources autorise les dépenses en lien avec le 
mandat octroyé à l'OEDC pour un montant de 8 360 $ pris à même le budget de 
l’entente intermunicipale relative à la démarche estrienne sur les PRMHH, et ce, 
en trois versements:  

- un 1er versement, à la signature du contrat au montant de 3 344 $;  
- un 2e versement, au dépôt du bilan du deuxième évènement au montant 

de 2 508 $; 
- un 3e versement, au dépôt des livrables finaux au montant de 2 508 $. 

Adoptée. 
 
2020-06-10944 
OCTROI DE MANDAT GRÉ-À-GRÉ – HOROMA AI : CLASSIFICATION DE 
L’USAGE DES TERRES 
 
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 municipalités régionales de comtés doivent 
élaborer et 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 la connaissance de l’occupation du sol du territoire est 
essentielle à l’élaboration d’un portrait et d’un diagnostic juste de la situation des 
milieux humides dans son contexte territorial; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service d’Horoma AI pour l’acquisition d’un outil 
informatique permettant de classifier l’utilisation du sol à partir des 
orthophotographies numériques; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 244-2018 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section II, article 13 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré-à-gré afin d’octroyer le contrat pour 
l’acquisition d’un outil informatique permettant de classifier l’utilisation du sol à 
partir des orthophotographies numériques; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC octroie un mandat gré-à-gré à Horoma AI afin d’obtenir une 
classification de l’occupation du sol sur en format numérique, et ce, pour un 
montant de 7 798,73 $ plus les taxes applicables, et que ce montant soit pris à 
même la subvention pour l’élaboration des PRMHH. 

Adoptée. 
 
2020-06-10945 
PLAN DE TRAVAIL - PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES (PRMHH) DE LA MRC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi nᵒ 132, concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques, la MRC devra soumettre au ministre de 
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) un 
plan régional des milieux humides et hydriques au plus tard le 16 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la transmission, le 6 avril 2020, par le MELCC, de la convention 
d'aide financière ainsi qu’une subvention à la MRC afin de la soutenir dans la 
réalisation de son plan régional des milieux humides et hydriques; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la convention d'aide financière la MRC doit 
déposer d’ici le 6 juillet 2020, un plan de travail détaillant les étapes, l'échéancier 
et la ventilation des coûts liés à l'élaboration du plan régional des milieux humides 
et hydriques; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le plan de travail soit adopté par le conseil de la MRC et que celui-ci soit 
acheminé au Directeur général de la conservation de la biodiversité du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

Adoptée. 
 
RÉCUPÉRATION 
 
Aucun sujet. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
2020-06-10946 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT SUBSTITUT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DE RÉCUPÉRATION DE L’ESTRIE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est membre de RécupEstrie; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources, par sa résolution 2017-11-10041, a 
désigné M. Pierre Therrien à titre de délégué permanent de la MRC pour siéger 
au conseil d’administration de la Régie de récupération de l’Estrie et que M. Jean 
Roy fut nommé substitut; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite nommer un nouveau représentant 
substitut; 
 
CONSIDÉRAN que M. Hugues Grimard a démontré un intérêt; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources désigne M. Hugues Grimard à titre de substitut au 
délégué permanent de la MRC des Sources pour siéger au conseil 
d’administration de la Régie de récupération de l’Estrie. 

Adoptée.  
 
 
DEMANDE DE CITOYENS 
 
Aucun citoyen. 
 
MRC FINANCES 
 
2020-06-10947 
MRC DES SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC des 
Sources au 31 mai 2020; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 31 mai 2020 soit 
et est approuvé. 

Adoptée. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les 
membres du conseil des ajustements apportés dans les dépenses et revenus. 

 
2020-06-10948 
MRC DES SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER MAI AU 31 MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période du 1er mai  2020 au 31 mai 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. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 
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 202000357 à 202000443 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 299 237,19 $. 

Adoptée. 
 
MRC RESSOURCES HUMAINES 
 
2020-06-10949 
APPEL À CANDIDATURES – AGENT DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
TOURISTIQUE, CULTURELLE ET DE LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources souhaite procéder à un appel à 
candidatures pour un poste d’agent de développement de l’offre touristique, 
culturelle et de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste s’inscrit dans le cadre de notre stratégie 
d’attractivité territoriale où la volonté du milieu est de s’outiller afin d’offrir aux 
résidents et aux visiteurs un milieu de vie dynamique et une expérience 
enrichissante à vivre; 
 
CONSIDÉRANT que dans cette optique, il vise à planifier l’offre de façon 
stratégique, accompagner les entreprises, organismes et municipalités dans leur 
mise en œuvre et veiller à ce que le milieu capte les opportunités des divers 
programmes et subventions en lien avec ces secteurs;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE la MRC des Sources autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Frédéric Marcotte, à procéder à un appel de candidatures pour le poste d’agent 
développement de l’offre touristique, culturelle et de loisirs. 

Adoptée. 
 
2020-06-10950 
EMBAUCHE M. STÉPHANE LANGLOIS – TECHNICIEN EN GESTION DES 
IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-01-10779 par laquelle la MRC des Sources 
mandatait M. Frédéric Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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procéder à l’appel de candidatures du technicien en gestion des immeubles et de 
créer un comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources, en collaboration avec les villes 
d’Asbestos et Danville, et les municipalités de St-Adrien et Wotton, ont présenté 
une demande de financement dans le cadre de l’aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale au MAMH;  
 
CONSIDÉRANT que la ressource agira dans le domaine de la gestion des 
immeubles municipaux pour une période initiale de deux ans;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection qui s’est tenu le 11 
juin 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources procède à l’embauche de M. Stéphane Langlois à titre 
de technicien en gestion des immeubles, à compter du 6 juillet 2020. Le présent 
contrat est à durée déterminée pour une période de 2 ans, jusqu’au 30 juin 
2022. Possibilité de renouvellement du contrat à échéance. 

Adoptée. 
 
Le conseiller, M. Michel Plourde, souhaite qu’une tournée des municipalités soit 
organisée, dès son arrivée en poste. 
 
 
MRC ADMINISTRATION 
 
2020-06-10951 
NOMINATION REPRÉSENTANT COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 
CONSIDÉRANT les Règles de régie du Comité de développement économique 
interne adoptées le 13 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est responsable de pourvoir à la 
nomination des représentants du comité de développement économique par 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité de développement économique 
ainsi nommés demeurent en fonction pour une durée de deux (2) ans ou jusqu’à 
la nomination de leurs successeurs; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite remplacer M. Jean Roy et s’adjoindre un 
représentant du niveau agricole; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jocelyn Dion a démontré à un intérêt à combler ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources désigne M. Jocelyn Dion pour représenter la MRC au 
sein du Comité de développement économique des Sources pour une période de 
deux ans. 

Adoptée. 
 
Les élus souhaitent remercier M. Jean Roy pour sa contribution au Comité de 
développement économique ainsi qu’au Comité administratif de la MRC. 
 
2020-06-10952 
NOMINATION DE DEUX ÉLUS AU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
CONSIDÉRANT le règlement numéro 222-2015 relatif à la délégation de pouvoirs 
du conseil au comité administratif de la MRC des Sources; 
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CONSIDÉRANT l’article 6 – Nomination des représentants par lequel le conseil 
de la Municipalité régionale de comté des Sources pourvoit à la nomination par 
résolution des membres du comité administratif - représentants élus, et en vertu de 
l’article 125 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), le conseil, peut, quand 
bon lui semble, remplacer tout membre du comité administratif qu’il a lui-même 
désigné; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7 – Durée des mandats par lequel les membres du 
comité nommés demeurent en fonction pour une durée de deux (2) ans ou jusqu'à 
la nomination de leurs successeurs; 
 
CONSIDÉRANT la nomination des membres du comité sortant de charge ou le 
remplacement d'un membre se fait à la manière prescrite à l’article 7 de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC souhaite remplacer M. Jean Roy et s’adjoindre un 
représentant du niveau agricole; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jocelyn Dion a démontré à un intérêt à combler ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources désigne M. Jocelyn Dion pour représenter la MRC au 
sein du Comité administratif de la MRC des Sources pour une période de deux 
ans; 
 
QUE la MRC des Sources renouvelle le mandat de M. Michel Plourde au sein du 
Comité administratif de la MRC des Sources pour une période de deux ans. 

Adoptée. 
 
2020-06-10953 
MANDAT GRÉ-À-GRÉ - REFONTE SITE WEB MRC DES SOURCES ET 
ENTREPRENDRE 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a besoin d’un site web organisationnel 
pour répondre aux exigences de communication avec les citoyens demandées 
par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le site web de la MRC des Sources a acquis une certaine 
désuétude, ce qui restreint les possibilités de diffusion d’information et la bonne 
lecture de cette dernière sur différentes plateformes numériques; 
 
CONSIDÉRANT que le site web de la MRC des Sources regroupera une section 
consacrée au développement économique et territorial qui aura pour but 
d’informer la population, les entreprises et les organismes concernant les 
différents fonds et subventions disponibles pour la réalisation de projet; 
 
CONSIDÉRANT que le site web de la MRC des Sources aura aussi une section 
consacrée à l’aménagement du territoire et à l’environnement, ce qui permettra 
de rendre accessible plusieurs outils destinés aux municipalités et aux citoyens 
dont des cartes thématiques, des outils pour la gestion des matières résiduelles, 
pour la gestion des cours d’eau, pour les pratiques agricoles et pour les services 
de sécurité incendie. 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 244-2018 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section II, article 13 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré-à-gré afin d’octroyer le contrat de 
refonte des sites web mrcdessources.com et entreprendre.mrcdessources.com; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 
QUE la MRC des Sources procède à une refonte de ses sites web 
mrcdessources.com et entreprendre.mrcdessources.com; 
 
QUE la MRC des Sources octroie le mandat de la refonte des sites web à Virage 
multimédia pour un montant de 10 224,03 $. 

Adoptée. 
 
MRC IMMEUBLES 
 
IMMEUBLE 309 CHASSÉ, ASBESTOS (MRC) 
 
Aucun sujet. 
 
IMMEUBLE 600 GOSSELIN, WOTTON 
 
2020-06-10954 
SÛRETÉ DU QUÉBEC – SOUMISSION, APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT que le poste de la SQ a un problème de climatisation notamment 
dans la section où est situé le bureau du chef de poste; 
 
CONSIDÉRANT que des problèmes ont été identifiés sur les unités de 
ventilation/climatisation; 
 
CONSIDÉRANT que l’une des deux unités date de la construction du bâtiment 
(1997); 
 
CONSIDÉRANT la réception de la soumission de CLIMCO au montant de 
11 267,55 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE la MRC des Sources autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Frédéric Marcotte, à procéder au remplacement des unités de climatisation du 
poste de la SQ par l’entreprise Climco, au montant de 11 267,55 $. 

Adoptée. 
 
IMMEUBLE 12 ROUTE 116 DANVILLE ET BÂTISSE 39 RUE DÉPÔT DANVILLE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Frédéric Marcotte, informe les élus 
qu’une entente est intervenue avec le locataire afin que la MRC procède aux 
correctifs majeurs au bâtiment. D’autres actions sont entreprises pour régler les 
problématiques relevées. 
 
 
VARIA 
 
Aucun sujet. 
 
2020-06-10955 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jean Roy propose la levée de la séance à 20 h 30. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Hugues Grimard  Frédéric Marcotte 
Préfet Directeur général et secrétaire-trésorier  
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