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Trois cent soixante-quatorzième séance du conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, séance ordinaire tenue au 309 rue Chassé à Asbestos, 
le mardi 21 mai 2013, à  20 h. 
 
PRÉSENCES 
ASBESTOS M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Jacques Hémond 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Benoît Bourassa 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault 
HAM-SUD M. Langevin Gagnon 
WOTTON M. Ghislain Drouin 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Rachid El Idrissi 
Secrétaire de direction Mme Louise Beaudoin 
Chargée de projets en environnement et Mme Dominique Ratté 
coordonnatrice en sécurité incendie  
Chargée de projets et agente de Mme Julie Coulombe 
développement rural 
Responsable des programmes de  Mme Hélène Ménard 
rénovation et inspection 
 
Deux (2) citoyens sont présents dans la salle. 

Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville 
d’Asbestos.  
 
La séance s’ouvre par la prière récitée par M. Hugues Grimard. 
 
2013-05-8455 
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. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 

 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté avec la modification suivante: 
 
Ajout du point 20.1 : Plan de diversification et de développement de la MRC 
des Sources 2012-2013. 
 
1. PRIÈRE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
3. PROCÈS-VERBAL 

 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2013   
4. INVITÉS  
5. DEMANDES DE CITOYENS  
6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DES DOSSIERS  

6.1 Calendrier des activités – mai et juin 2013   
 6.2 Retour sur la composition du comité consultatif agricole  
7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Loisirs  
7.2 Vita Sources 
7.2.1 Vita Sources – États des revenus et dépenses au 31 mars 2013  
7.2.2 Vita Sources – Liste des chèques du 1er mars au 31 mars 2013  
7.3 Avenir d’enfants  
7.3.1 Avenir d’enfants – États des revenus et dépenses au 31 mars 2013 
7.3.2 Avenir d’enfants – Liste des chèques du 1er mars au 31 mars 2013  
7.4 Piste cyclable  
7.5 Culture  
7.5.1 États généraux des arts et de la culture de l’Estrie  

8. CORRESPONDANCE 
8.1 Demande d’appui  
8.1.1 ADGMRCQ – Modification Loi sur les transports 

 8.2 À titre de renseignements  
 8.2.1 Lettre d’appui députée de Richmond – Reprise de la Route 257 

Ham-Sud 

https://docs.google.com/a/mrcdessources.org/file/d/0B2Duc-0x-YrQV0JsaTg2d3FCZ0E/edit
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 8.2.2 MTQ – Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
9. RURALITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL  

9.1 Ruralité  
 9.1.1 Comité bilan Politique nationale ruralité  
 9.1.2 Pacte rural – volet local, montant des sommes restantes  
 9.1.3 Pacte rural – volet supralocal, montant des sommes restantes  
 9.1.4 Pacte rural – volet local, projet 145-2013 : aménagement d’une 

clôture et de sentiers pédestres , Ham-Sud  
 9.1.5 Pacte rural – volet local, projet 147-2013 : aménagement et 

embellissement des garages municipaux, Ham-Sud  
 9.1.6 Pacte rural – volet local, projet 150-2013 : concept et réalisation d’un 

aménagement d’accueil, Ham-Sud  
 9.1.7 Pacte rural – volet local, projet 151-2013 : étude pour le déploiement 

d’Internet à haute vitesse  sans fil sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité, Ham-Sud  

 9.1.8 Pacte rural – volet supralocal, projet XLIII 2013 : DEA  
 9.1.9 Pacte rural – volet supralocal, projet XLIX-2013 : panneau d’accueil  
 9.1.10 Pacte rural – volet supralocal, projet L-2013 : sensibilisation sur le 

gaspillage alimentaire  
 9.1.11 Annulation de la résolution 2013-04-8433 – Rapatriement des 

sommes non-utilisées, étude des besoins en transport collectif  
 9.2 Développement social  
 9.3 Développement local    
 9.4 Université rurale du Québec   

9.5 Parc régional du mont Ham  
9.5.1 Formation comité technique  

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 10.1 Schéma d’aménagement  
 10.1.1 Projet de règlement 202-2013, modification schéma d’aménagement 

MRC 80-98  
 10.2 Dossier aménagement  
 10.2.1 Gestion de l’eau – Travaux aménagement cours d’eau Saint-Adrien 

et Saint-Georges-de-Windsor, mandat au coordonnateur des cours 
d’eau  

 10.3 Programme d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ)   

 10.3.1 Programmation 2013-2014 – Modalités de gestion 
 10.3.2 Programmes d’aide à l’habitat SHQ – Bilan pour les programmations 

2012-2013  
11. POSTE DE POLICE   
 11.1 Tournoi de golf de la Sûreté du Québec des Sources, 15 juin 2013 – 

Contribution pour un prix de présence et inscriptions  
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 12.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie   

12.1.1 Campagne de sensibilisation prévention incendie  
12.1.2 Nomination d’un nouveau représentant au comité de suivi schéma de 

couverture de risques de sécurité incendie, Saint-Georges-de-
Windsor  

12.2 Comité de sécurité publique (CSP)  
12.2.1 Prochaine rencontre du comité de sécurité publique, le 4 juin 2013 à 

9 h 30, à Ham-Sud  
13. ENVIRONNEMENT 

13.1 Site d'enfouissement (LES)  
13.1.1 LES – États des revenus et dépenses au 30 avril 2013 

 13.1.2 Soirée information projet végétalisation  
 13.2 Lieu d’enfouissement technique (LET)  
 13.2.1 RIÉMR – Non-renouvellement des assurances  
 13.3 Eau  
 13.3.1 Suivi projet d’évaluation des risques pour l’eau, 23 avril 2013  
 13.3.2 Prochain rencontre du comité de gestion de l’eau  
 13.4 Récupération  
14. DEMANDE DE CITOYENS  
15. MRC FINANCES  

15.1 MRC – États des revenus et dépenses au 30 avril 2013  
15.2 MRC – Liste des chèques du 1er avril au 30 avril 2013  

16. MRC RESSOURCES HUMAINES  
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17. MRC ADMINISTRATION  
 17.1 Règlement d’emprunt fibre optique et poste de police de Wotton :  
 17.1.1 Appel d’offres public pour les règlements d’emprunt combinés  
 17.1.2 Financement par billet   
 17.2 SADC – Désignation des représentants au conseil d’administration  
 17.3 Changement de fournisseur service technique informatique - 

Mandat directeur  général  
18. MRC IMMEUBLE  
19. TRANSPORT COLLECTIF  
20. VARIA 
 20.1 Plan de diversification et de développement de la MRC des Sources 

2012-2013 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE     

    Adoptée. 
 
2013-05-8456 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2013 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 avril 2013, 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. Pierre Therrien 
 appuyé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
 
QUE ledit procès-verbal de la séance ordinaire du 15 avril 2013 soit et est 
accepté tel que présenté. 

Adoptée. 
 
INVITÉ 
Aucun invité. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, invite les citoyens dans la salle à ce moment-ci 
de la séance à poser des questions aux membres du conseil. 
 
 
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DES DOSSIERS 
 
Calendrier des rencontres –  mai et juin 2013 
 
Le calendrier des rencontres pour les mois de mai et juin 2013 est remis aux 
membres du conseil. Les membres du conseil sont informés des ajouts au 
calendrier des rencontres. 
 
Retour sur la composition du comité consultatif agricole 
 
Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
LOISIRS 
Aucun sujet. 
 
VITA SOURCES 
 
2013-05-8457 
VITA SOURCES 
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2013 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’État des revenus et dépenses de Vita 
Sources au 31 mars 2013 ; 
 

https://docs.google.com/a/mrcdessources.org/file/d/0B2Duc-0x-YrQalA5Ulgyc1ROWWs/edit
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE l’État des revenus et dépenses de Vita Sources au 31 mars 2013 soit et 
est approuvé. 

Adoptée. 
 
2013-05-8458 
VITA SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER MARS AU 31 MARS 2013 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
  appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
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 201300064 à 201300077 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 29 561,52 $.  

     Adoptée. 
 
AVENIR D’ENFANTS 
 
2013-05-8459 
AVENIR D’ENFANTS 
ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2013 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’État des revenus et dépenses d’Avenir 
d’enfants au 31 mars 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE l’État des revenus et dépenses d’Avenir d’enfants au 31 mars 2013 soit et 
est approuvé. 

Adoptée. 
 
2013-05-8460 
AVENIR D’ENFANTS 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER MARS AU 31 MARS 2013 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
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 201300077 à 201300089 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 20 142,98 $.  

     Adoptée. 
 

PISTE CYCLABLE 
Aucun sujet. 
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CULTURE 
 
2013-05-8461 
ÉTATS GÉNÉRAUX DES ARTS ET DE LA CULTURE DE L’ESTRIE 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance du Conseil de la culture de 
l’Estrie, datée du 6 mai 2013, dans laquelle elle invite deux élus à participer au 
comité sectoriel «Monde municipal» dans le cadre de la Phase II des États 
généraux des arts et de la culture de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil de la culture de l’Estrie souhaite mettre en 
place six groupes de travail composés de personnes expérimentées et 
reconnues pour leur expertise dans leur milieu et provenant de toutes les MRC. 
Les milieux retenus étant les affaires, l’éducation, les médias, le monde 
municipal, la santé et le tourisme; 
 
CONSIDÉRANT que ces groupes de travail seront invités à partager une 
réflexion sur le développement des arts et de la culture en Estrie, et que chacun 
des groupes en arrive à prendre position sur des éléments de vision et d’enjeux 
prioritaires, afin de mieux définir, d’un côté, le rôle et l’influence de la culture 
dans leur secteur et, de l’autre, le rôle et l’influence de leur secteur vis-à-vis de 
la culture; 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche mènera en 2014 à des États généraux 
des arts et de la culture de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que cette action s’inscrit dans la continuité du cadre de mise 
en œuvre de la Politique culturelle de la MRC des Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources mandate M. Benoît Bourassa pour représenter la 
MRC au comité sectoriel «Monde municipal» dans le cadre de la Phase II des 
États généraux des arts et de la culture de l’Estrie.  Et que le conseiller aux 
entreprises et au développement touristique et culturel du CLD des Sources, 
M. Marc Cantin, soit nommé substitut. 

Adoptée. 
 
 
CORRESPONDANCE  
 
DEMANDES D’APPUI 
 
2013-05-8462 
ADGMRCQC – MODIFICATION LOI SUR LES TRANSPORTS 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution datée du 6 mai 2013 de 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQC) 
concernant un appui relativement à la modification de la Loi sur les transports; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE les membres du conseil de la MRC des Sources appuient la résolution de 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQC) qui se 
lit comme suit : 
 
ATTENDU que l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
sollicite l’appui de la MRC de Coaticook dans ses démarches afin que la Loi sur 
les transports soit modifiée, et ce, dans les meilleurs délais par le Gouvernement 
du Québec ; 
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ATTENDU la demande adressée par l’Association des transports collectifs ruraux 
du Québec, lors de leur colloque 2013 ; 
 
ATTENDU que le transport collectif régional ou rural n’existait pas lors de l’entrée 
en vigueur de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) ; 
 
ATTENDU qu’il est primordial d’enchâsser le transport régional et rural dans la Loi 
sur les transports pour garantir le développement à long terme de ce service ; 
 
ATTENDU qu’il y a confusion de l’appellation «transport collectif» au Québec ; 
 
ATTENDU que certaines sociétés de transport se prévalent du programme pour 
le transport en commun selon la Loi, mais font la promotion du transport collectif ; 
 
ATTENDU l’importance de soutenir la concertation nationale des acteurs du 
secteur de transport collectif régional et rural ; 
 
ATTENDU les nombreux intervenants qui interviennent en transport collectif 
régional ou rural ; 
 
ATTENDU que le développement du transport collectif régional ou rural 
commande des modifications spécifiques à la Loi sur les transports afin d’éviter 
les conflits de régimes applicables, et d’effectuer, par la suite, une concertation 
avec les autres organismes publics visés pour la livraison du service ; 
 
ATTENDU les vastes territoires et le dispersement de la clientèle dans les régions 
et territoires ruraux ; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de reconnaître les MRC à titre d’entité - 
coordonnatrice de la livraison du service de transport collectif régional ou rural, vu 
le rôle des MRC dans le développement du transport collectif dans les milieux 
ruraux ; 
 
ATTENDU que le transport collectif régional et rural peut s’effectuer à l’intérieur 
d’un territoire de MRC ; 
 
ATTENDU le coût très important relié au service de transport collectif pour les 
régions ou milieux ruraux ; 
 
ATTENDU l’importance de reconnaître les mêmes droits aux régions et milieux 
ruraux pour l’accès à la taxe sur l’essence et à l’imposition d’un coût au niveau 
des droits d’immatriculation ; 
 
ATTENDU l’obligation d’offrir un service de transport collectif régional ou rural 
pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire dans une 
perspective de mobilité globale ; 
 
ATTENDU l’importance de reconnaître l’importance de l’accessibilité sur 
l’ensemble du territoire québécois ; 
 
SUR PROPOSITION dûment appuyée, IL EST RÉSOLU d’appuyer l’Association 
des directeurs généraux des MRC du Québec et l’Association des transports 
collectifs ruraux du Québec dans leurs démarches afin que la Loi sur les 
transports soit modifiée dans les meilleurs délais par le Gouvernement du 
Québec, afin : 
 

₋ de reconnaître les MRC au même titre que les municipalités dans la Loi 
sur les transports ; 

 
₋ d’utiliser l’appellation transport collectif pour tous les transports qui sont 

dédiés à l’ensemble des clientèles potentielles. Cette recommandation 
vient exclure les transports qui sont dédiés à des clientèles spécifiques, et 
ce, même si plusieurs personnes utilisent le service au même moment ; 
 

₋ que l’article 48.18 Section V.3 de la Loi sur les transports, puisse se lire 
ainsi : «Une municipalité locale ou une MRC peut, par règlement dont 
copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en 
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commun de personnes sur le territoire de la municipalité. Le règlement 
doit décrire le service projet» ; 
 

₋ que le ministère des Transports du Québec soutienne la mise en place 
d’une table de concertation nationale sur le transport collectif pour les 
régions ou territoires ruraux ; 
 

₋ que la table de concertation regroupe les organisations de transport 
collectif qui ont pour mission et priorité le transport collectif, la FQM et 
l’Association des directeurs généraux de MRC du Québec et que les 
membres participants proviennent des instances nationales, en fonction 
des régions et des territoires ruraux. Il est entendu que des représentants 
sectoriels et ministériels, seraient invités à se joindre aux rencontres en 
fonction des sujets traités. 

Adoptée. 
 
 
CORRESPONDANCE - À TITRE DE RENSEIGNEMENT 
 
LETTRE D’APPUI DÉPUTÉE DE RICHMOND – REPRISE DE LA ROUTE 257 
HAM-SUD 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, informe les membres du conseil de la réception 
d’une copie de la lettre de la députée de Richmond Karine Vallières, datée du 8 
avril 2013, adressée au ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, par laquelle  
elle fait part au ministre de son appui à ce que la route 257 reliant les 
municipalités de Saint-Adrien à Weedon, en passant par Ham-Sud, soit reprise 
par le ministère des Transports ou du moins asphaltée. 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – PLAN 
D’INTERVENTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN MILIEU MUNICIPAL 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil de la réception d’une lettre du ministre des Transports 
Sylvain Gaudreault, datée du 15 avril 2013, par laquelle il confirme une aide 
financière à la MRC des Sources d’un montant de 15 000 $ pour la réalisation de 
la première phase des travaux prévus au programme Plan d’intervention de 
sécurité routière en milieu municipal. M. El Idrissi mentionne que les prochaines 
étapes seront la présentation du plan de travail détaillé et le dépôt du rapport final, 
une enveloppe budgétaire sera accordée à chacune des étapes.  Mme Julie 
Coulombe, chargée de projets, sera responsable de mettre en œuvre ce projet. 
 
 
RURALITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL  
 
RURALITÉ 
 
2013-05-8463 
COMITÉ BILAN POLITIQUE NATIONALE RURALITÉ 
 
CONSIDÉRANT la fin de l’entente signée entre la MRC des Sources et le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
concernant le Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT la reconduction de la Politique nationale de la ruralité en avril 
2014; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique nationale de la ruralité vise à assurer le 
développement des communautés rurales en misant sur leur diversité et leurs 
particularités et à garantir l’occupation dynamique du territoire québécois;  
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec attribue une enveloppe 
financière par la voie des pactes ruraux aux territoires ruraux; 
 
CONSIDÉRANT que le pacte rural constitue une mesure de soutien 
décentralisée de la politique en vue de renforcer et de soutenir le 
développement des milieux ruraux de son territoire; 
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CONSIDÉRANT que ce montant servira au développement rural de la MRC 
des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que ce sera à la MRC des Sources et à son agent de 
développement rural à gérer les fonds de subvention du pacte rural à attribuer 
aux municipalités et aux organismes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de se doter d’un cadre référentiel afin 
d’ouvrir des opportunités équitables envers toutes les municipalités et les 
organismes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de constituer un comité dont le mandat sera de 
déterminer les balises à suivre afin de vérifier la conformité des demandes et 
de les recommander ou non au conseil de la MRC des Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
  appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
QUE la Municipalité régionale de comté des Sources (MRC) désigne les 
membres du comité bilan politique nationale ruralité (PNR), soit : 

₋ M. Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources 
₋ M. Jacques Hémond, maire de Danville 
₋ M. Benoît Bourassa, maire de Saint-Camille 
₋ M. Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien 
₋ M. Robert Lamontagne, représentant du MAMROT 
₋ M. Rachid El Idrissi, directeur général et secrétaire-trésorier 
₋ Mme Julie Coulombe, chargée de projets et agente de développement 

rural 
 
QUE ce comité a le mandat d’élaborer un cadre de référence en vertu de la 
prochaine Politique nationale de la ruralité dans le cadre des programmes de 
subvention salariale au pacte rural.  

Adoptée. 
 
 
PACTE RURAL – VOLET LOCAL, MONTANT DES SOMMES RESTANTES 
 
La chargée de projets et agente de développement rural, Mme Julie Coulombe 
informe les membres du conseil qu’à la fin de la séance les sommes restantes 
au pacte rural volet local seront les suivantes :  
 

  
Total Montant admis Montant restant 

Asbestos 220 706,00  $       220 704,07  $                 1,93  $  

Danville 220 704,00  $       220 704,00  $                     -    $  

Saint-Adrien 220 704,00  $       220 704,00  $                     -    $  

Saint-Camille 220 704,00  $       220 704,00  $                     -    $  

Saint-Georges-de-Windsor 220 704,00  $       220 704,00  $                     -    $  

Saint-Joseph-de-Ham-Sud 220 704,00  $       220 704,00  $                     -    $  

Wotton 220 704,00  $       211 103,01  $         9 600,99  $  
 
 
PACTE RURAL – VOLET SUPRALOCAL, MONTANT DES SOMMES 
RESTANTES 
 
La chargée de projets et agente de développement rural, Mme Julie Coulombe 
informe les membres du conseil qu’à la fin de la séance les sommes restantes 
au pacte rural volet supralocal seront les suivantes :  
 

 Total Montant admis Montant restant 

Supralocaux            771 968,70  $         681 363,66  $      90 605,04  $ 
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2013-05-8464 
P AC T E  R UR AL  2007-2014 – V OL E T  L OC AL  HAM-S UD 
P R OJ E T :  AMÉ NAG E ME NT  D’UNE  C L ÔT UR E  E T  DE  S E NT IE R S  
P É DE S T R E S  
P R OMOT E UR :  MAIS ON NOUV E L L E  V IE  
(P R OJ E T  145-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet 145-2013 : Aménagement d’une clôture et de sentiers 
pédestres présenté par la Maison Nouvelle vie dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Politique nationale de la ruralité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à clôturer le terrain, faire l’aménagement 
de sentiers ainsi que de fournir des aires de repos aux usagers de la Maison 
Nouvelle vie; 
 
CONSIDÉRANT que ces aménagements aideront à la tranquillité des citoyens 
de la Municipalité de Ham-Sud; 
 
CONSIDÉRANT qu’il répond aux orientations suivantes : Maintien entre la 
qualité de vie, le cadre de vie l’environnement naturel et les activités 
économiques et Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de 16 000 $ et que l’investissement 
total est de 20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20130304-024 de la Municipalité de Ham-Sud qui 
recommande l’acceptation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet 145-2013 : Aménagement d’une 
clôture et de sentiers pédestres présenté par la Maison Nouvelle vie pour un 
montant maximum de 16 000 $, ou correspondant à un apport maximal de 
80 % du projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe Pacte rural - volet local 
Ham-Sud; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 
- 50 %   (8 000 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (8 000 $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (8 000 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (4 800 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %  (3 200 $) lors de la réception de la reddition de comptes jugée 
conforme.  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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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2013-05-8465 
P AC T E  R UR AL  2007-2014 – V OL E T  L OC AL  HAM-S UD 
P R OJ E T :  AMÉ NAG E ME NT  E T  E MB E L L IS S E ME NT  DE S  G AR AG E S  
MUNIC IP AUX 
P R OMOT E UR :  MUNIC IP AL IT É  DE  HAM-S UD 
(P R OJ E T  147-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet 147-2013 : Aménagement et embellissement des 
garages municipaux présenté par la Municipalité de Ham-Sud dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité de la MRC des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à aménager et embellir l’aspect général 
du garage municipal afin de le rendre plus attrayant; 
 
CONSIDÉRANT que le projet prévoit aussi de créer un espace adéquat pour 
recueillir les résidus domestiques dangereux de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’il répond aux orientations suivantes : Maintien entre la 
qualité de vie, le cadre de vie l’environnement naturel et les activités 
économiques et Mettre en valeur les ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de 43 200 $ et que l’investissement 
total est de 54 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20130304-021 de la Municipalité de Ham-Sud qui 
recommande l’acceptation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet 147-2013 : Aménagement et 
embellissement des garages municipaux présenté par la Municipalité de Ham-
Sud pour un montant maximum de 43 200 $, ou correspondant à un apport 
maximal de 80 % du projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe Pacte 
rural - volet local Ham-Sud; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 
- 50 %   (21 600 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (21 600 $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (21 600 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (12 960 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %  (  8 640 $) lors de la réception de la reddition de comptes jugée 
conforme.  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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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2013-05-8466 
PACTE RURAL 2007-2014 – VOLET LOCAL HAM-SUD 
P R OJ E T :  C ONC E P T ION E T  R É AL IS AT ION D’UN AMÉ NAG E ME NT  
D’AC C UE IL  
P R OMOT E UR :  MUNIC IP AL IT É  DE  HAM-S UD 
(P R OJ E T  150-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet 150-2013 : Conception et réalisation d’un 
aménagement d’accueil présenté par la Municipalité de Ham-Sud dans le cadre 
de la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité de la MRC des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est constitué de deux phases; 
 
CONSIDÉRANT que la première phase consiste à faire faire une étude par une 
firme indépendante afin de déterminer l’utilisation d’un espace; 
 
CONSIDÉRANT que la deuxième phase sera de débuter la réalisation des 
aménagements recommandés à la phase 1; 
 
CONSIDÉRANT qu’il répond aux orientations suivantes : Maintien entre la 
qualité de vie, le cadre de vie l’environnement naturel et les activités 
économiques et Mettre en valeur les ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT une demande de subvention de 5 280 $ à la phase 1 pour un 
investissement de 6 600 $; 
 
CONSIDÉRANT une demande de subvention de 25 828,06$ à la phase 2 pour 
un investissement de 32 285 $; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de subvention global est de 31 108,06$ et 
que l’investissement total est de 38 900 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20130304-022 de la Municipalité de Ham-Sud qui 
recommande l’acceptation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet 150-2013 : Conception et 
réalisation d’un aménagement d’accueil présenté par la Municipalité de Ham-
Sud pour un montant maximum de 31 108.06 $, ou correspondant à un apport 
maximal de 80 % du projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe Pacte 
rural - volet local Ham-Sud; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 
Phase 1 
 
- 50 %   (2 640 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (2 640 $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (2 640 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (1 584 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
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- 20 %  (1 056 $) lors de la réception de la reddition de comptes jugée 
conforme.  
 
Phase 2 
 
- 50 %   (12 914,03 $) lors de  l’obtention des plans, devis ou 

soumissions 
- 50 %  (12 914,03  $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (12 914,03  $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (7 748,43 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %  (5 165,63 $) lors de la réception de la reddition de comptes 

jugée conforme 
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
2013-05-8467 
PACTE RURAL 2007-2014 – VOLET LOCAL HAM-SUD 
P R OJ E T :  É T UDE  P OUR  L E  DÉ P L OIE ME NT  D’INT E R NE T  HAUT E  V IT E S S E  
P R OMOT E UR :  MUNIC IP AL IT É  DE  HAM-S UD 
(P R OJ E T  151-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet 151-2013 : Étude pour le déploiement d’Internet 
Haute Vitesse présenté par la Municipalité de Ham-Sud dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à faire l’étude de faisabilité d’Internet 
Haute Vitesse afin d’offrir une desserte à 100 % du territoire de Ham-Sud; 
 
CONSIDÉRANT qu’il répond aux orientations suivantes : Maintien entre la 
qualité de vie, le cadre de vie l’environnement naturel et les activités 
économiques, Mettre en valeur les ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire, Assurer la pérennité des communautés rurales et 
Promouvoir le renouvellement ou l’intégration des populations de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT une demande de subvention de 5 280 $ pour un 
investissement total de 6 600 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 20130304-026 de la Municipalité de Ham-Sud qui 
recommande l’acceptation du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet 151-2013 : Étude pour le 
déploiement d’Internet Haute Vitesse présenté par la Municipalité de Ham-Sud 
pour un montant maximum de 5 280 $, ou correspondant à un apport maximal 
de 80 % du projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe Pacte rural - volet 
local Ham-Sud; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
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- 50 %   (2 640 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (2 640 $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (2 640 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (1 584 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %  (1 056 $) lors de la réception de la reddition de comptes jugée 
conforme.  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
2013-05-8468 
PACTE RURAL 2007-2014 – VOLET SUPRALOCAL 
P R OJ E T :  DÉ F IB R IL L AT E UR  (DE A) 
P R OMOT E UR :  MR C  DE S  S OUR C E S  
(P R OJ E T  XL III-2013) 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-03-8361 par laquelle la MRC des Sources 
avait accepté une demande au pacte rural de 11 725 $ pour un projet de 
14 657 $ conditionnellement à ce qu’une demande de subvention soit déposée 
à la Fondation du CSSS des Sources; 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la Fondation du CSSS des Sources pour une 
contribution financière au montant de 14 000 $, soit 2 000 $ par défibrillateur; 
 
CONSIDÉRANT la modification du projet afin d’ajouter un cabinet de 
rangement afin que chaque défibrillateur soit en sûreté; 
 
CONSIDÉRANT une modification de la demande d’aide financière pour un 
montant de 4 400 $ additionnel au pacte rural pour un investissement total de 
18 400 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien  
  appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet XLIII-2013 : Défibrillateur (DEA) 
présenté par la MRC des Sources pour un montant maximum de 4 400 $, ou 
correspondant à un apport maximal de 23,9 % du projet réalisé, montant pris à 
même l’enveloppe Pacte rural - volet supralocal; 
 
QUE le versement soit effectué en un unique paiement de 4 400 $; 
 
QUE la MRC des Sources assume l’intégralité de la facture pour les 
défibrillateurs et qu’elle se fasse rembourser par la Fondation du CSSS des 
Sources selon leur contribution financière (14 000 $); 
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
2013-05-8469 
P AC T E  R UR AL  2007-2014 – V OL E T  S UP R AL OC AL  
P R OJ E T :  P ANNE AUX D’AC C UE IL  
P R OMOT E UR :  MR C  DE S  S OUR C E S  
(P R OJ E T  XL IX-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
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CONSIDÉRANT le projet XLIX-2013 : Panneaux d’accueil présenté par la MRC 
des Sources dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de la 
ruralité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste à faire l’installation de panneaux 
d’accueil aux entrées des municipalités du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra d’identifier l’entrée du territoire de la 
MRC des Sources aux arrivants ainsi que d’augmenter le sentiment 
d’appartenance des citoyens de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet obtient l’appui financier du secteur touristique et 
culturel du CLD des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de subvention au pacte rural est de 5 088 $ et 
que l’investissement total est de 6 360 $; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond à l’orientation : Mettre en valeur les 
ressources humaines, culturelles et physiques du territoire de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond à l’enjeu 1 : Image du plan de 
diversification de la MRC des Sources 2012-2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
 appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet projet XLIX-2013 : Panneaux 
d’accueil présenté par la MRC des Sources pour un montant maximum de 
5 088 $, ou correspondant à un apport maximal de 80 % du projet réalisé, 
montant pris à même l’enveloppe Pacte rural - volet supralocal; 
 
QUE le versement soit effectué en un unique paiement 5 088 $; 
 
QUE la MRC des Sources assume l’intégralité de la facture pour les panneaux 
d’accueil et qu’elle se fasse rembourser par le CLD des Sources selon sa 
contribution financière; 
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
2013-05-8470 
PACTE RURAL 2007-2014 – VOLET SUPRALOCAL 
PROJET : SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
PROMOTEUR : CDC DES SOURCES 
(PROJET L-2013) 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire concernant le 
Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le projet L-2013 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
présenté par la CDC des Sources dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Politique nationale de la ruralité de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet consiste à organiser des journées de réflexion 
afin de sensibiliser sur les impacts positifs qu’apporte une réduction du 
gaspillage alimentaire pour les entreprises et pour la MRC; 
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CONSIDÉRANT que la CDC des Sources présente une demande d’aide 
financière de 1 000 $ pour un investissement total de 6 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que ce financement représente 16,7 % de l’investissement 
total; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond à la planification de l’Agenda 21 local et 
correspond à un projet de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet répond aux orientations : Maintien entre la 
qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et le développement 
économique et Assurer la pérennité des communautés rurales de la Politique 
nationale de la ruralité 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet a été discuté et analysé en atelier de travail et 
qu’il a été recommandé d’en faire l’acceptation au conseil de la MRC des 
Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
QUE la MRC des Sources accepte le projet L-2013 : Sensibilisation au 
gaspillage alimentaire présenté par la CDC des Sources pour un montant 
maximum de 1 000 $, ou correspondant à un apport maximal de 16,7 % du 
projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe Pacte rural – volet Supralocal; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

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

projet 
OU 
- 50 %    (500 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (300 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %   (200 $) lors de la réception de la reddition de comptes 

jugée conforme.  
 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
2013-05-8471 
PACTE RURAL 2007-2014 – VOLET SUPRALOCAL 
ANNULATION DE RÉSOLUTION 
(Projet XXXVII-2013) 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-04-8433 par laquelle la MRC des Sources 
avait pris la décision de réaffecter la somme de 4665,19$ du projet XXXVII-
2013 : Étude des besoins en transport collectif dans l’enveloppe du pacte rural 
– volet supralocal; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance du MTQ, datée du 6 mai, 
mentionnant l’attribution à la MRC des Sources d’une aide gouvernementale 
pouvant atteindre 10 000 $;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de développer davantage le transport collectif 
pour les usages de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été proposé d’augmenter l’aide financière du pacte rural 
afin que les aides gouvernementales atteignent 80% sur le montant total du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’aide financière actuelle au pacte rural 
représente 8 149 $ (35,9 % du projet);  
 

Modifie résolution 
2013-04-8433 
du 21 avril 2013 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources annule la résolution 2013-04-8433 et accorde une 
aide financière d’un montant maximum de 8 149 $ ou correspondant à un 
apport maximal de 35,9 % du projet réalisé, montant pris à même l’enveloppe 
Pacte rural - volet supralocal; 
 
QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 
- 50 %   (4 074,50 $) lors de l’adoption du projet  
- 50 %  (4 074,50 $) lors de la réception de la reddition de comptes du 
projet 
 
OU 
- 50 %    (4 074,50 $) lors de l’adoption du projet 
- 30 % (2 444,70 $) lors de la réception d’un rapport de mi-étape 
- 20 %  (1 629,80 $) lors de la réception de la reddition de comptes 
jugée conforme.  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier et le préfet 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. 
 
UNIVERSITÉ RURALE QUÉBÉCOISE 2013 
 
La chargée de projets et agente de développement rural, Mme Julie Coulombe, 
informe les membres que l’inscription des participants à l’URQ 2013 est offerte 
au tarif préférentiel de 325 $ jusqu’au 28 juin 2013 et au tarif régulier de 400 $ 
du 29 juin au 19 juillet. L’inscription inclut trois (3) repas du midi (mardi, 
mercredi et jeudi) et quatre (4) repas du soir (lundi, mardi, mercredi et jeudi). Le 
petit déjeuner du vendredi est aussi inclus. Tous les autres repas sont aux frais 
des participants. Mme Coulombe invite les membres du conseil à visiter le site 
de l’URQ 2013, au www.urq2013.ca, pour obtenir toutes les informations liées à 
cet événement. 
 
 
PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM 
 
2013-05-8472 
FORMATION COMITÉ TECHNIQUE 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue le 24 avril 2013 avec les représentants du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) et du ministère des Ressources naturelles (MRN) dans le cadre du 
projet de création d’un Parc régional au Mont Ham ; 
 
CONSIDÉRANT que les représentants des ministères ont exprimé leurs 
positions, attentes et engagements dans ce dossier ; 
 
CONSIDÉRANT que pour finaliser le Plan provisoire d’aménagement et de 
gestion du Parc régional du Mont Ham, un comité technique doit être formé pour 
que chaque section du plan soit bonifiée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources désigne trois (3) permanents de la MRC des Sources 
et du CLD des Sources, ainsi qu’une personne ressource de ministères 
concernés, et ce, selon les rencontres, pour composer le comité technique afin 
que soit bonifié le Plan provisoire d’aménagement et de gestion du Parc régional 
du Mont Ham en vue d’obtenir le statut de parc régional. 

Adoptée. 

http://www.urq2013.ca/
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
2013-05-8473 
PROJET DE RÈGLEMENT 202-2013, MODIFICATION SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT MRC 80-98 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 
Projet de règlement 202-2013 modifiant le règlement 80-98 visant le 
Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté des 
Sources ayant trait à la modification de la limite de la zone agricole sur le 
territoire de la Municipalité de Ham-Sud, à la création des nouvelles 
affectations Pôle récréo-touristique du mont Ham et Desserte équipement 
à caractère régional, des usages qui y sont permis et des modalités 
d’aménagement qui s’y rattachent: Adoption du projet de règlement et du 
document sur les effets de ce projet de règlement 
 
 
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 la décision 401801 de la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) rendue le 19 février 2013 ordonnant l’exclusion de la 
zone agricole du territoire de la Municipalité de Ham-Sud d’une superficie de 
30,6 hectares, constituée des lots ou d’une partie des lots ou de la subdivision 
cadastrale des lots ou parties des lots 8A, 8B, 8C, 8D et 8E du rang 11 et 9A du 
rang 1A, des cadastre des Cantons de Ham ou de Ham-Sud, de la 
circonscription foncière de Richmond; 
 
CONSIDÉRANT que pour que cette décision entre en vigueur, il y a lieu de 
modifier la limite de la zone agricole sur le territoire de la Municipalité de Ham-
Sud à même le schéma d’aménagement de la MRC des Sources en fonction 
de cette décision; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est en processus de création d’un 
parc régional sur le territoire du mont Ham, du Lac à la Truite et de la forêt de 
Ham en vertu de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales 
[L.R.Q., c. C-47.1] depuis 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie autorisée constituée des lots ou d’une partie 
des lots ou de la subdivision cadastrale des lots ou parties des lots 8A, 8B, 8C, 
8D et 8E du rang 11 et 9A du rang 1A, des cadastre des Cantons de Ham ou 
de Ham-Sud, de la circonscription foncière de Richmond se situe au pied du 
mont Ham et est donc limitrophe au site identifié comme futur parc régional de 
la MRC; 
 
CONSIDÉRANT le caractère exceptionnel des sites du mont Ham, du Lac à la 
truite et de la forêt de Ham sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud 
représentant les trois grands habitats naturels représentatifs des contreforts 
appalachiens; 
 
CONSIDÉRANT que le développement d’un pôle récréo-touristique, parc 
régional, est perçu par le milieu comme le futur moteur de développement 
économique pour la région; 
 
CONSIDÉRANT l’attractivité d’un tel secteur pour le développement résidentiel,  
commercial et d’activités récréo-touristiques connexes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de préserver ce milieu naturel exceptionnel 
qui constitue la marque de commerce du site; 
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CONSIDÉRANT que le Schéma d’aménagement révisé de la MRC des 
Sources n’encadre pas adéquatement la protection et la mise en valeur d’un 
site d’intérêt régional tel que le mont Ham; 
 
CONSIDÉRANT que l’environnement limitrophe et de desserte des secteurs du 
mont Ham, du Lac à la truite et de la forêt de Ham sont tout aussi importants à 
protéger et à mettre en valeur que les attraits récréo-touristiques structurants 
qui les composent; 
 
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 
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 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 »; 
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CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été transmise aux 
membres du conseil de la MRC des Sources présents au plus tard deux (2) 
jours juridiques francs avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 
adopté, et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé  par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- Adopte le projet de règlement 202-2013 modifiant le règlement 80-98 
visant le Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de 
comté des Sources ayant trait à la modification de la limite de la zone 
agricole sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud, à la création des 
nouvelles affectations Pôle récréo-touristique du mont Ham et Desserte 
équipement à caractère régional, des usages qui y sont permis et des 
modalités d’aménagement qui s’y rattachent lequel fait partie intégrante 
de la présente résolution; 
 

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

- Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, 
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; 
 

- Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, 
à transmettre une telle copie à chaque organisme partenaire; 
 

- Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, 
à tenir une assemblée publique sur le territoire de la MRC des sources 
en lien avec l’objet en titre et à fixer la date, l’heure et le lieu de celle-ci; 
 

- Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, 
à faire afficher, 15 jours avant la tenue de la consultation publique, au 
bureau de chacune des municipalités dont le territoire est compris dans 
celui de la MRC et publier 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; 
 

- Décrète par ce projet de règlement les modifications suivantes au 
Schéma d’aménagement révisé, règlement 80-98, de la Municipalité 
régionale de comté des Sources à savoir :   
 

Article 1 Titre 
 
Le présent règlement est intitulé «Projet de règlement 202-2013 modifiant le 
règlement 80-98 visant le Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité 
régionale de comté des Sources ayant trait à la modification de la limite de la 
zone agricole sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud, à la création des 
nouvelles affectations Pôle récréo-touristique du mont Ham et Desserte 
équipement à caractère régional, des usages qui y sont permis et des 
modalités d’aménagement qui s’y rattachent» 
 
Article 2 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 3 But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Sources afin : 
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- De modifier la délimitation de la limite de la zone agricole en vertu de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-
41.1), elle-même modifiée par la décision numéro 401801 de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 

- De définir les limites de deux nouvelles affectations, soit l’affectation 
Pôle récréo-touristique du mont Ham et l’affectation Desserte 
équipement à caractère régional; 

 
- De préciser les catégories d’usages jugées compatibles et de préciser 

les modalités d’implantation des usages et des constructions à 
l’intérieur de ces nouvelles affectations; 

 
- De modifier la délimitation des affectations dans le secteur du mont 

Ham sur le territoire des municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien; 
 

- Ajout d’un nouveau site d’intérêt à caractère régional; 
 

- D’ajouter de nouveaux articles et de rectifier la numérotation de ces 
derniers dans le chapitre 8 : le développement récréo-touristique et le 
chapitre 11 : Les sites d’intérêts. 

 
Article 4 Modification de la limite de la zone agricole 
 
La limite de la zone en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) est modifiée selon les modalités suivantes 
afin de correspondre à la décision 401801 émise par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en date du 19 février 2013. 
 
Par cette décision, la limite de la zone agricole sur le territoire de la Municipalité 
de Ham-Sud est modifiée de façon à exclure, en totalité ou en partie, les lots 
et/ou leurs subdivisions 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E et 9A-P du rang 11 et 8C, 9A et 
9B du rang 1A du cadastre du Canton de Ham dans la circonscription foncière 
de Richmond conformément à la décision numéro 401801 de la CPTAQ et ce, 
tel qu’indiqué aux cartes des annexes 1 et 1A du présent règlement. 
 
Les cartes de l’annexe 1 et 1A sont jointes au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
Article 5 Modification de l’article 8.3, Affectation récréo-touristique 
 
L’article 8.3 est modifié selon les modalités suivantes; 
 
Première modalité : le premier paragraphe est remplacé par le paragraphe 
suivant : 
 
« L'affectation RÉCRÉO-TOURISTIQUE délimite les principaux secteurs 
présentant un potentiel pour un développement récréo-touristique.  Chacun de 
ces secteurs possède un élément structurant autour duquel un développement 
est privilégié.  Ces éléments structurants sont: » 
 
Deuxième modalité : Les éléments structurants identifiés sont remplacés par 
ceux-ci : 
 
. Le mont Scotch (Shipton); 
. L'étang Burbank (Shipton); 
. Le mont Pinacle (Shipton); 
. La mine Jeffrey (Asbestos); 
. Le terrain de golf l'Excellence (Asbestos); 
. Le Camp musical d'Asbestos et le lac des Trois-Lacs (Trois-Lacs); 
. Le petit mont Ham (Saint-Adrien); 
. Le P'tit bonheur (Saint-Camille); 
. La concentration de bâtiments patrimoniaux (Danville); 
. L'emprise ferroviaire abandonnée du Canadien National (piste 

multifonctionnelle). 
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Article 6 Ajout de nouveaux articles dans le chapitre 8 : le 
développement récréo-touristique 

 
Premier ajout 
 
Après l’article 8.4, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
8.5 Affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham 
 

L’affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham couvre une superficie 
d’environ 15,4 km2 situé sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud 
sur le cadastre du Canton de Ham, comprenant les lots et/ou leurs 
subdivisions numéros en partie ou en totalité 14 et 15 du rang 10, 9 à 14 
du rang 11, 10 à 15 du rang 1A, 12 à 17 du rang 1, 14-A du rang ouest 
du chemin Gosford, 14-A du rang est du chemin Gosford, 14-A du rang 
2, 10 à 15 du rang 3 et 14 à 15 du rang 4. Voir cartes des grandes 
affectations du territoire et des nouvelles affectations mise en annexe 3 
et 6 du présent règlement. 
 

8.5.1 Les grandes orientations et objectifs d’aménagement 
  

L’affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham vise à reconnaître le 
territoire du mont Ham où se concentrent déjà des activités et des 
équipements récréatifs structurants pour la MRC depuis plus de 30 ans. 
La principale intention a pour but de favoriser le développement 
d’usages et d’activités de nature intensive nécessitant l’implantation de 
bâtiments et d’équipements permanents tout en préservant les secteurs 
les plus sensibles et exceptionnels tant d’un point de vue 
environnemental que de celui de la protection des paysages. 
 

 Orientations : 
 

- Favoriser le développement récréo-touristique du mont Ham; 
- Favoriser l’implantation d’un parc régional sur le territoire du mont 

Ham, du Lac à la Truite et la forêt de Ham; 
- Reconnaître le secteur du mont Ham, du Lac à la Truite et de la 

forêt de Ham comme principal pôle récréo-touristique de la MRC 
des Sources; 

- Attirer une population en provenance de l’extérieur de la région; 
- Assurer une protection adéquate et rigoureuse des secteurs du pôle 

récréo-touristique du mont Ham les plus sensibles aux perturbations 
anthropiques. 

 
Objectifs d’aménagement : 
 
- Délimiter une affectation récréo-touristique qui correspond au 

potentiel du territoire et définir un cadre de compatibilité d’usages 
qui respecte les caractéristiques du milieu naturel; 

- Assurer un développement harmonieux du secteur dans un esprit 
de développement durable; 

- Permettre le développement de projets touristiques structurants 
pour la région et favoriser sa compétitivité sur la scène régionale et 
provinciale; 

- Accroître l’offre d’hébergement de courte durée qui constitue un 
élément essentiel dans le maintien et le développement des 
activités récréo-touristiques régionales; 

- Préserver le cachet de la montagne qui constitue, de par la qualité 
de son milieu naturel et son volume, l’élément charnière de cet 
espace récréo-touristique moteur; 

- Préserver le cachet et l’environnement contigu du Lac à la Truite qui 
constitue, de par la nature et la qualité de son milieu, un des pôles 
d’accueil, d’activités, d’hébergement et de services connexes à la 
montagne; 

- Diriger le développement vers les secteurs de moindres impacts sur 
l’environnement. 
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8.5.1.1 Aire de prohibition 
 
À l’intérieur de l’affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham, Un 
vaste secteur du mont Ham est désigné par le ministère des 
Ressources naturelles (MRN) comme un REFUGE BIOLOGIQUE (voir 
carte mise en annexe 2 du présent règlement), principalement en raison 
du couvert forestier mature qui recouvre la montagne dont le relief a 
contraint l’exploitation forestière. Ce statut assure à la montagne une 
protection accrue de sa faune et de sa flore associée à un écosystème 
peu perturbé par les activités humaines. Cette désignation assure la 
préservation de ses paysages, puisque la coupe de bois y est interdite.  
 
Toute intervention dans cette aire est soumise à des contraintes 
majeures de protection environnementale encadrée par la Loi sur les 
forêts (Chapitre F-4.1) en raison de la nature exceptionnelle du milieu 
dans laquelle elle s’insère. Aucunes activités d’aménagement forestier 
n’y sont permises. 
 
La carte de l’annexe 2 est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 
8.5.2 Les activités compatibles 
 

- Touristique; 
- Récréative; 
- Commerciale et de service reliés au tourisme (alimentation, loisirs, 

etc.);  
- Hébergement courte durée relié au tourisme; 
- Parc et conservation naturelle; 
- Forestière; 
- Culturelle. 

 
8.5.3 Les activités incompatibles 
  

- Agricole; 
- Industrielle; 
- Extractive (carrière, sablière et tourbière); 
- Enfouissement et traitement des déchets; 
- Élevage en réclusion; 
- Résidentielle de toutes densités; 
- Résidence saisonnière; 
- Commercial et de services (autre que touristique); 
- Récréatives contraignantes d’auto-cross, de moto-cross et de 

véhicules tout terrain. 
 
Second ajout 
 
Après l’article 8.5, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
8.6 Affectation Desserte équipement à caractère régional 
 

L’affectation Desserte équipement à caractère régional couvre une 
superficie d’environ 19 km2 et se situe au pourtour de la portion nord-
ouest de l’affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham. Voir cartes 
des grandes affectations du territoire et des nouvelles affectations mise 
en annexe 3 et 6 du présent règlement. 

 
8.6.1 Les grandes orientations et objectifs d’aménagement 
 

L’affectation Desserte équipement à caractère régional vise à assurer 
un développement cohérent, harmonieux et complémentaire au milieu 
dans lequel il s’insère. La principale intention de cette affectation a pour 
but de favoriser le développement d’usages et d’activités rattachés au 
site d’intérêt régional contigu. La proximité avec un site naturel 
exceptionnel comme le mont Ham  nécessite l’implantation de 
bâtiments et d’équipements permanents ayant un lien direct avec 
l’usage avoisinant tout en préservant les secteurs les plus sensibles et 
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exceptionnels tant d’un point de vue environnemental que de celui de la 
protection des paysages. 
 
Orientations : 

 
- Favoriser l’implantation d’usages et d’activités complémentaires au 

secteur récréo-touristique du mont Ham et du Lac à la Truite; 
- Favoriser le développement de projets connexes susceptible de 

capter, voir même de maximiser les retombées économiques d’un 
futur parc régional sur le territoire du mont Ham et de l’ensemble de 
la MRC;  

- Reconnaître le secteur autour du mont Ham et du Lac à la Truite 
comme secteur de desserte d’équipement à caractère régional de la 
MRC des Sources; 

- Attirer une population en provenance de l’extérieur de la région; 
- Favoriser la rétention de visiteurs dans la région et le 

développement de projets en ce sens; 
- Assurer une protection adéquate et rigoureuse des secteurs du pôle 

récréo-touristique du mont Ham les plus sensibles aux perturbations 
anthropiques; 

- Assurer la protection de l’environnement dans les secteurs 
limitrophes du pôle récréo-touristique du mont Ham. 

 
Objectifs d’aménagement : 
 
- Délimiter une affectation complémentaire à une affectation récréo-

touristique qui correspond au potentiel du territoire et définir un 
cadre de compatibilité d’usages qui respecte les caractéristiques du 
milieu naturel; 

- Assurer un développement harmonieux du secteur dans un esprit 
de développement durable; 

- Permettre le développement de projets touristiques structurants 
pour la région et favoriser sa compétitivité sur la scène régionale et 
provinciale; 

- Accroître l’offre d’hébergement qui constitue un élément essentiel 
dans le maintien et le développement des activités récréo-
touristiques régionales; 

- Stimuler la croissance démographique par une offre adéquate 
d’espaces résidentiels situés à proximité des principales activités 
récréo-touristiques de la région; 

- Diriger le développement vers les secteurs de moindres impacts 
sur l’environnement. 

 
8.6.2 Les activités compatibles 
 

- Touristique; 
- Récréative; 
- Résidentielle de toutes densités (pour les sites en dehors de la 

zone agricole protégée); 
- Résidence saisonnière (pour les sites en dehors de la zone 

agricole protégée); 
- Commerce et de services reliés au tourisme (alimentation, 

hébergement, loisirs, etc.); 
- Agricole non contraignante; 
- Forestière; 
- Parc et conservation naturelle; 
- Culturelle. 

 
8.6.3 Les activités incompatibles 
 

- Industrielle; 
- Extractive (carrière et sablière); 
- Enfouissement et traitement des déchets; 
- Élevage en réclusion (à l’exception des piscicultures et des activités 

à caractère récréo-touristique); 
- Récréatives contraignantes d’auto-cross, de moto-cross et de 

véhicules tout terrain. 
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Article 7 Modification de la carte des grandes affectations du 
territoire 
 
La carte des grandes affectations du territoire, faisant partie intégrante du 
règlement 80-98, est modifiée de manière à ajuster les limites des affectations 
Récréo-touristique, Forêt, Agricole, Rurale et Villégiature avec les limites des 
nouvelles affectations Pôle récréo-touristique du mont Ham et Desserte 
équipement à caractère régional et de modifier les limites de la zone agricole 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 
c. P-41.1) sur les territoires des Municipalités de Saint-Adrien et de Ham-Sud. 
Cette modification est illustrée en annexe 3 du présent règlement. 
 
La carte de l’annexe 3 est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
Article 8 Modification de l’article 8.4, Les politiques d’aménagement 
 
L’article 8.4 est modifié selon les modalités suivantes : 
 
Modalité 1 :  Le premier paragraphe (politique touchant la protection de 

l’attrait récréo-touristique structurant) est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

 
« À l'intérieur des affectations RÉCRÉO-TOURISTIQUE, PÔLE 
RÉCRÉO-TOURISTIQUE DU MONT HAM ET DESSERTE 
ÉQUIPEMENT À CARACTÈRE RÉGIONAL, tout 
développement devra se faire en fonction du potentiel récréo-
touristique retenu ou à proximité pour la délimitation de cette 
affectation. En aucun temps, une implantation nouvelle ne devra 
nuire à la mise en valeur de l'attrait récréo-touristique 
structurant.  Le choix des usages autorisés dans cette zone ainsi 
que leurs conditions d'implantation devront tenir compte de la 
protection de l'attrait touristique structurant. » 

 
Modalité 2 : Le nouveau paragraphe (Politique relative au déboisement à 

l’intérieur de l’affectation PÔLE RÉCRÉO-TOURISTIQUE DU 
MONT HAM) est ajouté à la fin du présent article comme suit : 

 
Politique relative au déboisement à l’intérieur de 
l’affectation Pôle récréo-touristique du mont Ham 
 
À l’intérieur de l’affectation PÔLE RÉCRÉO-TOURISTIQUE DU 
MONT HAM, toutes interventions forestières devra considérer le 
milieu dans lequel elles surviennent. En ce sens, toute 
intervention de collecte de la matière ligneuse devra 
préalablement démontrer à la MRC des Sources qu’elle 
n’affectera pas la qualité du paysage dans l’affectation. Les 
coupes forestières de nature sélective ayant un moindre impact 
de toute nature sur le milieu sont préconisées par la MRC. 
 
La Municipalité régionale de comté des Sources souhaite 
réaliser sur le territoire de cette affectation un parc régional et y 
planifier des activités de type piste multifonctionnel et de 
randonnée pour interprétation de la nature et de la faune. Il 
appert donc de s’assurer d’une cohérence entre la vision de la 
MRC et les interventions sylvicoles afin de s’assurer d’une 
gestion harmonieuse de la ressource ligneuse publique pour 
l’ensemble des citoyens. 

 
Modalité 3 :  Le nouveau paragraphe (Politique relative au lotissement à 

l’intérieur de l’affectation DESSERTE ÉQUIPEMENT À 
CARACTÈRE RÉGIONAL) est ajouté à la fin du présent article 
comme suit : 

 
Politique relative au lotissement à l’intérieur de l’affectation 
Desserte équipement à caractère régional 
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À l’intérieur de l’affectation DESSERTE ÉQUIPEMENT À 
CARACTÈRE RÉGIONAL, tout développement devra se faire 
en fonction du site d’intérêt régional limitrophe et du potentiel 
récréo-touristique retenu pour la délimitation de cette affectation. 
Le lotissement sur le site devra se faire dans un esprit de 
protection du paysage vue du sommet du mont Ham et du 
réseau routier et dans un esprit de continuité avec le lotissement 
typique des Cantons de l’Est. 

 
Article 9 Modification de l’article 8.5, Le cadre normatif (document 

complémentaire) 
 
La disposition relative au contrôle du déboisement commercial à l’intérieur de 
l’affectation récréo-touristique est remplacé la suivante: 
 
«Contrôle du déboisement commercial à l’intérieur des affectations 
Récréo-touristique, Pôle récréotouristique du mont-Ham et Desserte 
équipement à caractère régional [article 8.2]» 
 
À la fin de l’article 8.5, la disposition suivante est ajoutée : 
 
«Dispositions relatives au lotissement à l’intérieur de l’affectation 
Desserte équipement à caractère régional [8.4] 
 
Normes concernant le lotissement à l’intérieur de l’affectation Desserte 
équipement à caractère régional [8.4.1]» 

 
Article 10 Ajout d’un nouvel article dans le chapitre 11 : Les sites 

d’intérêts 
 
Après l’article 11.2, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
11.3 Sites d’intérêts régionaux 
 
11.3.1 Le contexte et la problématique 
 

La MRC des Sources compte actuellement un seul élément de nature 
récréo-touristique à caractère régional identifié à titre de site d’intérêt 
régional sur son territoire. Voir carte 4 pour la localisation du site.  

 
Le mont Ham 
 
Principal attrait touristique de la région, il forme un paysage de qualité 
exceptionnelle. Il constitue aussi un point de repère magnifique et 
imposant et, à l’inverse, il dévoile depuis son sommet une vue 
panoramique saisissante de 360 degrés sur le territoire environnant où 
se démarquent les monts Orford, Mégantic, Owl’s Head, Astock, Stoke, 
ou alors les lacs Aylmer et Nicolet. On y observe aussi les villages 
avoisinants, des clochers d’église, des champs agricoles, des 
plantations forestières, des oiseaux de proie et des forêts en 
exploitation selon diverses méthodes de prélèvement. Le spectateur 
aura l’opportunité, lorsque les outils d’interprétation seront à sa 
disposition, d’en apprendre davantage sur le paysage et la géographie 
humaine de la région : l’occupation du territoire en milieu rural, les 
activités économiques dominantes, les méthodes actuelles et 
historiques de foresterie, l’histoire de la colonisation des terres dans la 
MRC et le mode de vie rural d’autrefois. 
 
Le mont Ham, situé sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud, est 
aujourd’hui un pôle régional d’exploitation à des fins récréatives, 
notamment pour la randonnée, la découverte active des paysages et 
pour l’hébergement en forêt.  
 
Enfin, il est important de mentionner que ce site unique du territoire 
ayant un caractère régional se situe uniquement sur des terres du 
domaine de l’État et donc qui ne relève pas de la juridiction locale. Il est 
jugé prioritaire pour la Municipalité régionale de comté des Sources 
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d’assurer la protection de ce site exceptionnel et du milieu dans lequel il 
s’insère. 

 
11.3.2 Localisation 
 

Le site d’intérêt régional retenu par la municipalité régionale de comté 
des Sources est identifié à la carte mise en annexe 4 du présent 
règlement. 
 
La carte de l’annexe 4 est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante 
 

11.3.3 Les politiques d’aménagement 
 

Politique relative au refuge biologique 
 
L’existence d’un refuge biologique sur la montagne représente un 
élément important au point de vue de la protection de la montagne en 
assurant une protection accrue de sa faune et de sa flore associée à un 
écosystème peu perturbé par les activités humaines. Cette désignation 
assure également la préservation de ses paysages, puisque la coupe 
de bois y est interdite.  
 
Toute intervention dans cette aire est soumise à des contraintes 
majeures de protection environnementale encadrée par la Loi sur les 
forêts (Chapitre F-4.1) en raison de la nature exceptionnelle du milieu 
dans laquelle elle s’insère. Aucunes activités d’aménagement forestier 
n’y sont permises. 

 
Politique relative aux secteurs limitrophes à un site d’intérêt 
régional 
 
Le site du mont Ham constitue en lui-même un chef d’œuvre de la 
nature que la MRC des Sources souhaite mettre en valeur, mais la 
beauté de ce milieu est intrinsèquement liée à la qualité du milieu 
limitrophe et du paysage qu’il offre. Un site d’intérêt régional ne se limite 
pas uniquement au site en soi, mais il constitue un amalgame de zones 
homogènes contiguës qui lui confère un tel caractère exceptionnel. 
 
Afin de faciliter l’identification de la limite des secteurs limitrophes, la 
MRC des Sources l’a fixé à un rayon d’un (1) kilomètre (Km) autour d’un 
site identifié comme site d’intérêt régional. Voir carte mise en annexe 5 
du présent règlement. 

 
Afin d’assurer une protection adéquate du caractère exceptionnel et 
unique d’un site d’intérêt régional du mont Ham et de son 
environnement connexe, la MRC des Sources juge que toutes 
interventions dans cette limite d’un (1) kilomètre (Km) devront se faire 
en s’assurant prioritairement d’une intégration adéquate au paysage 
vue du sommet du mont Ham et vue du sol. 
 
Toute intervention à l’intérieur de ce secteur devra au préalable avoir fait 
partie d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) et d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 
La carte de l’annexe 5 est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

 
Article 11 Modification de l’article 11.2.4, Le cadre normatif (document 

complémentaire) 
 
L’article 11.2.4 est modifié selon les modalités suivantes : 
 
La présente disposition est ajoutée à la fin de l’article : 
 
« Dispositions relatives aux sites identifiés comme site d’intérêt régional 
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Normes restreignant certaines activités en bordure de site d’intérêt régional 
[article 11.3.1] » 

 
Article 12 Rectification de la numérotation 
 
Rectification 
 
Les articles 8.4 « Les politiques d’aménagement », 8.5 « Le cadre normatif » et 
8.6 « Les moyens de réalisation » sont renumérotés ainsi : 
 
8.7 « Les politiques d’aménagement » 
8.8 « Le cadre normatif » 
8.9 « Les moyens de réalisation » 
 
Article 13 Annexe 1 – Terminologie et définitions, ajout de 

terminologie et définition : Agriculture non-contraignante 
 
L’annexe 1 du schéma d’aménagement révisé 80-96 est modifié comme suit : 
 
Ajout d’une nouvelle terminologie et définition suivante : 
 
 Agriculture non-contraignante 

En opposition à l’agriculture conventionnelle ou dite classique, une 
agriculture non-contraignante est jugée comme telle en fonction de son 
faible impact sur le milieu environnant immédiat (charge d’odeur, impact 
visuel, importance de la machinerie, bruit, superficie en culture, etc.). 
Une agriculture non-contraignante est plutôt une agriculture de types 
fruitiers et maraîchers, fermettes, fermes éducatives, etc. susceptible de 
ne pas perturber le milieu limitrophe. 

 
Article 14 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE, modification de l’article 

8.2, Contrôle du déboisement commercial s’appliquant à 
l’affectation récréo-touristique 

 
L’article 8.2 est renommé comme suit : 
 
« Contrôle du déboisement commercial s’appliquant aux affectations 
Récréo-touristique, Pôle récréo-touristique du mont Ham et Desserte 
équipement à caractère régional » 
 
L’article 8.2.1 est modifié selon les modalités suivantes : 
 
Le premier alinéa est remplacé par le suivant : 
 

« Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement au territoire 
compris dans les affectations RÉCRÉO-TOURISTIQUE, PÔLE 
RÉCRÉO-TOURISTIQUE DU MONT HAM ET DESSERTE 
ÉQUIPEMENT À CARACTÈRE RÉGIONAL identifiée au plan des 
grandes affectations du territoire de la municipalité régionale de comté 
des Sources. » 

 
L’article 8.2.7 est modifié selon la modalité suivante : 
 
À la suite de l’article, le paragraphe suivant est ajouté : 
 

«Toutefois, la MRC des Sources considère que toutes interventions 
forestières en territoire publique devra prioritairement considérer le 
milieu dans lequel elles surviennent et les actions projetés du milieu 
régional sur ce territoire. En ce sens où la MRC des Sources souhaite 
réaliser un parc régional, en partie sur les terres du domaine de l’État, il 
est prioritaire que toute intervention de collecte de la matière ligneuse 
s’assure d’une cohérence entre la vision récréo-touristique de ces terres 
par la MRC et les interventions sylvicoles prévues par le MRN afin de 
s’assurer d’une gestion harmonieuse de la ressource ligneuse publique 
pour l’ensemble des citoyens.» 

 
Après l’article 8.2.8, le nouvel article suivant est ajouté : 
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«8.2.9 Chemins forestiers ou aire de débardage 
 
Toute personne désirant procéder à la réalisation d’un chemin forestier 
ou d’une aire de débardage, en terre privé ou en terre publique, devra 
préalablement s’assurer de l’orientation de ces derniers en fonction de 
la topographie et de leurs impacts visuels du sommet du mont-Ham. 
L’orientation de ces derniers devra être planifiée à même la prescription 
sylvicole soumise avant toute intervention de collecte de la matière 
ligneuse pour obtention d’un permis municipal (en terre privé) et au 
MRN (en terre publique).» 

 
Article 15 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE, ajout de l’article 8.4, 

Dispositions relatives au lotissement à l’intérieur de 
l’affectation Desserte équipement à caractère régional 

 
Après l’article 8.4, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
8.4 Dispositions relatives au lotissement à l’intérieur de l’affectation 

Desserte équipement à caractère régional 
 
8.4.1 Normes concernant le lotissement à l’intérieur de l’affectation 

Desserte équipement à caractère régional 
 
À l’intérieur de l’affectation Desserte équipement à caractère régional, toute 
opération cadastrale devra prioritairement favoriser la réduction de l’impact 
visuel de tout développement du sommet du mont-Ham ainsi que des voies 
d’accès. 
 
Le tracé des rues, des sentiers et des îlots à l’intérieur de l’affectation Desserte 
équipement à caractère régional devra se faire en fonction du site d’intérêt 
régional contigu et donc prendre en considération la topographie du milieu en 
s’inspirant du lotissement typique des Cantons de l’Est. 
 
L’emprise des rues devra avoir un maximum de 20 mètres de largueur.  
 
Article 16 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE, ajout de l’article 11.3,  

Dispositions relatives aux sites identifiés comme site 
d’intérêt régional 

 
Après l’article 11.2 le nouvel article suivant est ajouté : 
 
11.3 Dispositions relatives aux sites identifiés comme site d’intérêt 

régional 
 
11.3.1 Normes restreignant certaines activités en bordure de site d’intérêt 

régional 
 
Pour tout emplacement se retrouvant dans un rayon d’un (1) kilomètre d’un site 
identifié comme site d’intérêt régional dans le schéma d’aménagement, les 
activités suivantes devront être interdites (Voir carte mise en annexe 5 du 
présent règlement) : 
 

- Les cours à rebuts; 
- Toute installation reliée au recyclage des déchets; 
- Commerce et bar à vocation érotique; 
- Parc de maison mobile; 
- Récréatives contraignantes d’auto-cross, de moto-cross et de véhicules 

tout terrain; 
- Piste de course. 

 
Tout entreposage ou installation de véhicules récréatifs (caravane à sellette, 
roulotte, motorisé, tente roulotte, cargo, etc.) est strictement interdit en tout 
temps. 
 
Article 17 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) 
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Annexe 6 
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Annexe A 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 

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

1. Modifier la délimitation de la limite de la zone agricole en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), 
elle-même modifiée par la décision numéro 401801 de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 

a. Exclure des limites de la zone agricole les lots et/ou leurs 
subdivisions 7, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E et 9A-P du rang 11 et 8C, 9A 
et 9B du rang 1A du cadastre du Canton de Ham dans la 
circonscription foncière de Richmond conformément à la 
décision numéro 401801 de la CPTAQ et ce, tel qu’indiqué à la 
carte de l’annexe 1  du présent règlement. 

 
2. De modifier la délimitation des affectations dans le secteur du mont Ham 

sur le territoire de la Municipalité de Ham-Sud tel qu’indiqué à la carte 
des grandes affectations du territoire mise en annexe 3 du présent 
règlement; 

 
3. De définir les limites de deux nouvelles affectations, soit l’affectation Pôle 

récréo-touristique du mont Ham et l’affectation Desserte équipement à 
caractère régional; 
 

a. Localiser la nouvelle affectation Pôle récréo-touristique du mont 
Ham couvrant une superficie d’environ 15,4 km2 situé sur le 
territoire de la Municipalité de Ham-Sud sur le cadastre du 
canton de Ham, comprenant les lots et/ou leurs subdivisions 
numéros en partie ou en totalité 14 et 15 du rang 10, 9 à 14 du 
rang 11, 10 à 15 du rang 1A, 12 à 17 du rang 1, 14-A du rang 
ouest du chemin Gosford, 14-A du rang est du chemin Gosford, 
14-A du rang 2, 10 à 15 du rang 3 et 14 à 15 du rang 4; 
 

b. Localiser la nouvelle affectation Desserte équipement à 
caractère régional couvrant une superficie d’environ 19 km2 et 
se situe au pourtour de la portion nord-ouest de l’affectation 
Pôle récréo-touristique du mont Ham.  

                                                                                                                                                        
Voir carte des grandes affectations du territoire mise en annexe 
6 du présent règlement pour localisation précise des 
affectations. 

 
4. De préciser les catégories d’usages jugées compatibles et de préciser les 

modalités d’implantation des usages et des constructions à l’intérieur de 
ces nouvelles affectations; 
 

 
Par conséquent, les Municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien devront 
effectuer les modifications nécessaires à leur plan d’urbanisme et à leur 
règlement de zonage afin que : 
 

1. Le tracé de la nouvelle limite de la zone agricole corresponde à la 
décision numéro 401801 de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec. 
 

2. Les modalités d’implantation des usages et des constructions à même 
les nouvelles affectations Pôle récréotouristique du mont Ham et 
Desserte équipement à caractère régional se retrouvent dans la 
règlementation locale. 
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3. Le site d’intérêt régional du mont Ham soit identifié à même leur 
règlementation locale et que les dispositions de contrôle du 
développement y soient intégrées. 
 

4. Le secteur limitrophe à un site d’intérêt régional soit identifié à même 
leur règlementation et que les dispositions de contrôle du 
développement y soient intégrées. 
 

5. Les politiques et les normes traitant du déboisement, du lotissement, du 
refuge biologique et des secteurs limitrophes à un site d’intérêt régional 
soient intégré dans la règlementation locale. 

 
a. Le règlement de lotissement devra intégrer des dispositions 

particulières aux abords d’un site reconnu comme site d’intérêt 
régional et prévoir des normes de lotissement favorisant la 
protection du paysage, au niveau de l’emprise des rues, des 
sentiers et des îlots.  

 
Le présent document sur les effets du projet de règlement 202-2013 modifiant 
le Schéma d’aménagement révisé, règlement 80-98, de la MRC des Sources, 
ayant trait à la modification de la limite de la zone agricole sur le territoire de la 
Municipalité de Ham-Sud, à la création des nouvelles affectations Pôle récréo-
touristique du mont Ham et Desserte équipement à caractère régional, des 
usages qui y sont permis et des modalités d’aménagement qui s’y rattachent 
fait partie intégrante de la résolution numéro 2013-05-8473 comme ci au long 
récitée. 

Adoptée. 
 

Le conseiller, M. Langevin Gagnon, souhaite manifester sa satisfaction envers 
la MRC pour cette modification apportée au schéma d’aménagement. 
 
 
DOSSIERS AMÉNAGEMENT  
 
2013-05-8474 
DE MANDE  DE  R É AL IS AT ION DE  T R AV AUX D’AMÉ NAG E ME NT  DE  C OUR S  
D’E AU DANS  L E  R UIS S E AU R OUL X S IT UÉ  S UR  L E  T E R R IT OIR E  DE  L A 
MUNIC IP AL IT É  DE  S AINT -G E OR G E S -DE -WINDS OR  E T  DANS  
L ’E MB R ANC HE ME NT  48 DE  L A R IV IÈ R E  NIC OL E T  NOR D-E S T  S UR  L E  
T E R R IT OIR E  DE  L A MUNIC IP AL IT É  DE  S AINT -ADR IE N  
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 4 février 2013, la Corporation de protection et 
de survie du lac St-Georges a déposé à la MRC des Sources un avis d’intention  
de dépôt de projet afin d’obtenir un soutien financier à la réalisation d’actions 
pour améliorer la qualité de l’eau du lac-St-Georges dans le cadre de la 
stratégie d’intervention – qualité de l’eau du fonds FDR de la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette dite lettre, la Corporation de protection et 
de survie du Lac St-Georges-de-Windsor réalisa une étude portant sur le 
contrôle de l’apport de sédiment en provenance du ruisseau Roulx et des 
mesures de sensibilisation à prendre auprès des usagers afin de les 
sensibiliser à l’importance de la protection des sols mis à nu en bordure d’un 
plan d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que de cette étude découla un plan d’action qui fut déposé par 
la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor au comité de gestion de l’eau de 
la MRC des Sources en date du 13 février 2013 pour recommandation au 
conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la recommandation favorable du projet par le 
comité de gestion de l’eau, le conseil de la MRC des Sources, par la résolution 
2013-02-8331, accepte le projet «Contrôle de l’apport de sédiment en 
provenance du ruisseau Roulx et sensibilisation des usagers à l’importance de 
la protection des sols mis à nu en bordure d’un plan d’eau» présenté par la 
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor pour un montant maximum de 
4 500 $, montant pris à même l’enveloppe Gestion de l’eau – budget MRC des 
Sources, conditionnellement à : 
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- l’implication de la Municipalité pour couvrir les sommes restantes au 
financement demandé; 

 
- l’obtention du financement provenant du fonds FDR de la CRÉ de 

l’Estrie pour un montant de 10 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-42 du conseil de la Municipalité de Saint-
Georges-de-Windsor stipulant leur participation financière à une hauteur de 
5 000 $ au projet de la Corporation de protection et de survie du lac St-Georges 
pour le contrôle de l’apport de sédiment en provenance du ruisseau Roulx et 
sensibilisation des usagers à l’importance de la protection des sols mis à nus 
en bordure d’un plan d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT que le soutien financier en provenance du fonds FDR de la 
CRÉ Estrie pour un montant de 10 000 $ fut officialisé par une lettre (FDR-05-
12-154) reçue à la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor le 27 mars 2013 
à la suite d’une décision favorable au projet du conseil d’administration de la 
CRÉ de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que le 4 février 2013, le conseil de la Municipalité de Saint-
Adrien a adopté la résolution 201302-033 afin de déposer une proposition de 
projet d’amélioration de l’écoulement des eaux : secteur est du village de Saint-
Adrien au comité de gestion de l’eau de la MRC des Sources afin d’obtenir un 
appui financier dans le cadre de la stratégie d’intervention – qualité de l’eau du 
fonds FDR de la Conférence régionale des Élus de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que cette proposition de projet d’amélioration de l’écoulement 
des eaux : secteur est du village de Saint-Adrien fut déposée au comité de 
gestion de l’eau de la MRC des Sources en date du 13 février 2013 pour 
recommandation au conseil de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la recommandation favorable du projet par le 
comité de gestion de l’eau, le conseil de la MRC des Sources, par la résolution 
2013-02-8332, accepte le projet «L’amélioration de la qualité de l’eau, de 
l’écoulement des eaux de ruissellement dans la Municipalité de Saint-Adrien» 
présenté par la MRC des Sources pour un montant maximum de 4 000 $, 
montant pris à même l’enveloppe «Gestion de l’eau» – budget MRC des 
Sources, conditionnellement à : 
 

- l’obtention du financement provenant du fonds FDR de la CRÉ de 
l’Estrie pour un montant de  4 000 $; 

 
CONSIDÉRANT que le soutien financier en provenance du fonds FDR de la 
CRÉ Estrie pour un montant de 4 000 $ fut officialisé par une lettre (FDR-05-12-
155) reçue à la Municipalité de Saint-Adrien le 28 mars 2013 à la suite d’une 
décision favorable au projet du conseil d’administration de la CRÉ de l’Estrie; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux prévus dans le cadre des projets de Contrôle 
de l’apport de sédiment en provenance du ruisseau Roulx et sensibilisation des 
usagers à l’importance de la protection des sols mis à nus en bordure d’un plan 
d’eau dans la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor et d’amélioration de la 
qualité de l’eau, de l’écoulement des eaux de ruissellement dans la Municipalité 
de Saint-Adrien sont reconnus, en vertu de la Politique de gestion de l’eau de la 
MRC des Sources comme étant, en partie, des travaux d’aménagement de 
cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le 21 mai 2013, la Municipalité de Saint-Georges-de-
Windsor, par l’entremise de Mme Armande Perreault, a rempli et signé une 
demande formelle d’intervention dans un cours d’eau pour le projet contrôle de 
l’apport de sédiments en provenance du ruisseau Roulx dans la Municipalité de 
Saint-Georges-de-Windsor afin que des travaux d’aménagement soient 
réalisés; 
 
CONSIDÉRANT que le 1er mai 2013, la Municipalité de Saint-Adrien, par 
l’entremise de Mme Maryse Ducharme, a rempli et signé une demande formelle 
d’intervention dans un cours d’eau pour l’embranchement 48 de la rivière 
Nicolet nord-est situés sur une partie du lot 8A de part et d’autre de la route 216 
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dans la Municipalité de Saint-Adrien afin que des travaux d’aménagement y 
soient réalisés; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de travaux d’aménagement dans un cours 
d’eau nécessite un certificat d’autorisation du ministère du Développement 
Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  (MDDEFP) ainsi que 
des documents techniques détaillés sur la réalisation des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la période autorisée par le MDDEFP et le MRN pour la 
réalisation de travaux dans les cours d’eau en Estrie se situe entre le 1er juin et 
le 15 septembre; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de respecter ces délais et de s’assurer de compléter 
les travaux au courant de l’été 2013 dans le respect des ententes conclues 
dans le cadre de la stratégie d’intervention – qualité de l’eau du fonds FDR de 
la Conférence régionale des élus de l’Estrie, toutes les sommes rattachées aux 
projets doivent être dépensées avant le 31 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que par résolutions les Municipalités de Saint-Georges-de-
Windsor et de Saint-Adrien demandent à la MRC des Sources de coordonner 
lesdits travaux d’aménagement de cours d’eau en conformité avec les articles 
103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales [L.R.Q, chapitre C-47.1] et 
de la Politique de gestion de l’eau de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que par ces mêmes résolutions, les Municipalités de Saint-
Georges-de-Windsor et de Saint-Adrien demandent à la MRC des Sources de 
confier le mandat de coordination des dossiers d’aménagement de cours d’eau 
au coordonnateur des cours d’eau de la MRC des Sources et de réaliser le suivi 
nécessaire et la coordination avec le MDDEFP pour l’obtention des 
autorisations nécessaires à la réalisation des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation 
de travaux d’aménagement nécessite la réalisation de documents techniques 
précis réalisés par des services professionnels externes à la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor a confié la 
réalisation de ces dits documents techniques, la planification et la surveillance 
du chantier et l’attestation de conformité des travaux à la firme Natur’Eau-Lac 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adrien a confié la réalisation de 
ces dits documents techniques, la planification et la surveillance du chantier et 
l’attestation de conformité des travaux au Groupe Hémisphère; 
 
CONSIDÉRANT que la répartition détaillée des coûts devra respecter les 
tableaux de répartitions des charges financières suivants déposés lors du dépôt 
des projets pour le quatrième appel à projets dans le cadre de la stratégie 
d’intervention – qualité de l’eau du fonds FDR de la Conférence régionale des 
élus de l’Estrie : 

 
1. Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 

 

Revenus Contribution 
temps ($) 

Contribution 
espèces ($) Total ($) 

CRÉ de l’Estrie   10 000 $ 10 000 $ 
MRC des Sources 250 $ 4 500 $     4 750 $ 
COGESAF 150 $         150 $ 
Municipalité de Saint-Georges-
de-Windsor 500 $ 5 000 $     5 500 $ 

Corporation de protection et 
de survie du Lac St-Georges 500 $         500 $ 

Total 1 400 $ 19 500 $   20 900 $ 
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2. Municipalité de Saint-Adrien 
 

Revenus Contribution 
temps ($) 

Contribution 
espèces ($) Total ($) 

CRÉ de l’Estrie   4 000 $ 4 000 $ 
MRC des Sources 500 $ 4 000 $ 4 500 $ 
Municipalité de Saint-Adrien 2 500 $ 4 000 $ 6 500 $  
Propriétaires   4 000 $ 4 000 $ 
Total 3 000 $ 16 000 $ 19 000 $ 

 
CONSIDÉRANT que la répartition finale de la charge financière des travaux 
relève des municipalités locales dans le respect des ententes (FDR-2013-06 et 
FDR-2013-05) pour l’attribution des sommes provenant à même l’enveloppe 
«Gestion de l’eau» – Budget MRC des Sources, établies dans le cadre du 
quatrième appel à projets de la stratégie d’intervention – qualité de l’eau du 
fonds FDR de la Conférence régionale des élus de l’Estrie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- Juge prioritaire de traiter et de réaliser les travaux d’aménagements de 
cours d’eau dans le ruisseau Roulx situé sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor et dans les 
embranchements 48 de la rivière Nicolet nord-est sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Adrien dans le respect des délais du MDDEFP 
autorisant la réalisation de travaux dans les cours d’eau en Estrie et 
dans le respect des ententes entre les municipalité locale, la MRC et la 
CRÉ de l’Estrie; 

 
- Autorise le coordonnateur régional des cours d’eau à prendre les 

moyens nécessaires, incluant la possibilité d’obtenir les services de 
professionnels sélectionnés par les Municipalités et à leurs frais, afin de 
préparer les documents techniques nécessaires pour préparer et 
entreprendre les travaux d’aménagement de cours d’eau dans le 
ruisseau Roulx situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Georges-de-Windsor et dans les embranchements 48 de la rivière 
Nicolet nord-est sur le territoire de la Municipalité de Saint-Adrien ; 
 

- autorise le directeur général et secrétaire trésorier, M. Rachid El Idrissi, 
à conclure des ententes gré-à-gré pour la réalisation de chacun des 
travaux d’aménagement de cours d’eau conformément aux règles 
applicables pour l’adjudication des contrats de services professionnels, 
et ce, sur réception de plans et devis conformes, sur satisfaction des 
mesures de protections environnementales et d’un certificat 
d’autorisation du MDDEFP; 
 

- Demande que soit déposé, à la suite de la réalisation des travaux 
d’aménagement de cours d’eau, un rapport attestant de la conformité des 
travaux avec les plans et devis et le respect intégral des mesures de 
protections environnementales par les entreprises de services 
professionnels mandatés par les Municipalités de Saint-Georges-de-
Windsor et de Saint-Adrien; 
 

- Demande que toutes factures reliées aux travaux d’aménagement en titre 
seront adressées à la MRC pour validation et suivi et seront par la suite 
directement réacheminées aux municipalités locales qui en auront la 
charge financière dans le respect des ententes avec la MRC et la CRÉ de 
l’Estrie;  
 

- Demande que toutes résolutions, ententes ou lettres ayant trait aux 
travaux en titre soient acheminées par les municipalités locales dans les 
plus brefs délais après adoption ou signature afin de faciliter et accélérer 
le traitement des demandes de travaux d’aménagements de cours d’eau 
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ou d’obtention d’autorisation auprès des ministères et organismes 
intéressés; 
 

- Autorise le coordonnateur des cours d’eau de la MRC à produire un «avis 
de fin des travaux» pour le MDDEFP sur satisfaction de l’ensemble des 
travaux et du respect des mesures de protection environnementales. 

Adoptée. 
 
 
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 
 
PROGRAMMATION 2013-2014 – MODALITÉS DE GESTION 
 
La responsable des programmes de rénovation et inspection, Mme Hélène 
Ménard, présente le tableau comparatif des modifications à la programmation 
2013-2014.  Les quatre programmes sont renouvelés, toutefois pour le 
programme Logement adapté pour aînés autonomes (LAAA), la formule sera 
revue. Les enveloppes budgétaires de la programmation seront connues en juin 
2013.  
 
 
PROGRAMMES D’AIDE À L’HABITAT DE LA SHQ – BILAN POUR LA 
PROGRAMMATION 2012-2013 
 
La responsable des programmes de rénovation et inspection, Mme Hélène 
Ménard, dresse un bilan positif pour la programmation 2012-2013 des 
programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec 
pour lesquels la MRC est mandataire, soit RénoVillage (RVI), Programme 
d’aide à  domicile (PAD), Réparation d’urgence (PRU), et Logement adapté 
pour aînés autonomes (LAAA).  Ces programmes ont permis d’injecter 
260 000 $ en rénovation et adaptation. Les prévisions pour 2013-2014 sont 
également présentées. De plus, elle informe les membres du conseil 
qu’annuellement, lorsque les listes d’attente sont écoulées, une promotion est 
lancée dans les journaux municipaux et locaux pour publiciser ces 
programmes. 
 
Mme Ménard mentionne que le montant maximum des subventions établi à 
10 000 $ est inchangé, ce qui exigera des propriétaires une contribution 
financière plus importante pour combler la différence considérant la hausse des 
matériaux et de la main-d’oeuvre.  
 
M. Rachid El Idrissi mentionne qu’un communiqué intitulé «Bilan positif et 
résultats visibles sur le territoire de la MRC des Sources» sera présenté lors de 
l’édition Les Sources en bref du 13 juin 2013. Aussi, il invite les maires à cette 
rencontre pour la prise d’une photo collective. 
 
 
POSTE DE POLICE DE WOTTON 
 
2013-05-8475 
TOURNOI DE GOLF DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DES SOURCES – 15 
JUIN 2013 : CONTRIBUTION POUR UN PRIX DE PRÉSENCE ET 
INSCRIPTIONS 
 
CONSIDÉRANT l’activité du douzième tournoi de golf bénéfice de la Sûreté du 
Québec de la MRC des Sources le samedi 15 juin 2013 au Club de golf Royal 
Estrie d’Asbestos; 
 
CONSIDÉRANT la demande de contribution pour un prix de présence au nom 
de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que les bénéfices de ce tournoi seront utilisés dans le cadre 
du Fonds culture et sentiment d’appartenance des jeunes de la MRC des 
Sources et iront par conséquent au soutien des projets touchant les jeunes de 
la MRC; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
 appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
D’acheter deux (2) billets pour le golf au montant de 95 $ chacun; 
 
QU’un panier de produits régionaux d’une valeur de 50 $ soit acheté au Bureau 
d’information touristique et qu’il soit transmis au nom de la MRC pour être remis 
lors du tournoi de golf de la Sûreté du Québec; 
 
QUE les coûts des billets pour le golf au montant de 95 $ chacun et le prix de 
présence au montant de 50 $ soient pris à même le poste budgétaire 
« Réceptions publiques ». 

Adoptée. 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION PRÉVENTION INCENDIE 
 
La chargée de projets en environnement et coordonnatrice en sécurité incendie, 
Mme Dominique Ratté, informe les membres du conseil que depuis le début du 
mois de mai, et ce jusqu’en décembre 2013, une campagne de sensibilisation 
radiophonique et journalistique a été mise en place dans la MRC des Sources 
pour prévenir les risques incendie. 
 
PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La chargée de projets en environnement et coordonnatrice en sécurité incendie, 
Mme Dominique Ratté, informe les membres du conseil que la prochaine 
rencontre du comité en sécurité incendie aura lieu lundi le 27 mai 2013, à 19 h. 
Elle mentionne qu’il sera question, entre autres, de la date de la remise du 
rapport de l’an 1 du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
reporté en mars 2014 et de la campagne régionale de sensibilisation et 
prévention incendie. 
 
2013-04-8476 
NOMINATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE SUIVI 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE, 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution 2013-82 de la Municipalité de 
Saint-Georges-de-Windsor demandant à la MRC des Sources  d’accepter 
M. Jean Labrecque, directeur du service incendie par intérim de Saint-Claude, 
comme représentant de la Municipalité et qu’il soit nommé substitut de 
M. Christopher Grey, pour la prochaine année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jacques Hémond 
  appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
QUE la MRC des Sources accepte la recommandation de la Municipalité de 
Saint-Georges-de-Windsor de déléguer M. Jean Labrecque à titre de substitut à 
M. Christopher Grey, au comité de sécurité incendie de la MRC des Sources. 

Adoptée. 
 
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, invite les membres du conseil à la prochaine 
rencontre du comité de sécurité publique de la MRC des Sources qui se tiendra 
le 4 juin 2013, à 9 h 30, à Ham-Sud.  
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ENVIRONNEMENT 
 
2013-05-8477 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2013 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 30 avril 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jacques Hémond 
  appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 30 avril 2013 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
SOIRÉE INFORMATION PROJET VÉGÉTALISATION 
 
La chargée de projets en environnement et coordonnatrice en sécurité incendie, 
Mme Dominique Ratté, informe les membres du conseil que dès l’acceptation 
du certificat d’autorisation des travaux de végétalisation du LES de la part du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et ds 
Parcs (MDDEFP), la MRC des Sources tiendra une rencontre d’information les 
jours suivants celle-ci pour informer les citoyens de la MRC des méthodes de 
réalisation des travaux de recouvrement du LES. 
 
 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 
2013-05-8478 
R É G IE  D’É L IMINAT ION DE S  MAT IÈ R E S  R É S IDUE L L E S  DE S  S OUR C E S  
(R IÉ MR ) 
NON-R E NOUV E L L E ME NT  DE S  AS S UR ANC E S  2014 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-0211 de la Régie d’élimination des 
matières résiduelles des Sources (RIÉMR) par laquelle elle demande 
formellement sa dissolution au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2007-03-5873 de la MRC des Sources par 
laquelle la MRC a conclu avec la Régie d’élimination des matières résiduelles 
des Sources une entente de gestion administrative des activités de la Régie; 
  
CONSIDÉRANT que la RÉIMR ne souhaite pas renouveler la police 
d’assurance en 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
QUE la MRC des Sources informe le Groupe Ultima inc. du non-renouvellement 
de la police d’assurance numéro MMQP-03-R13360 auprès du Groupe Ultima 
inc., dont l’échéance est le 29 mai 2014. 

Adoptée. 
 
2013-05-8479 
SUIVI PROJET D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR L’EAU 
 
CONSIDÉRANT la réception d’un courriel, daté du 23 avril 2013, provenant du 
président de l’organisme de bassin versant COPERNIC, M. Caroll Mc Duff; 
 
CONSIDÉRANT que ce courriel présente une demande de financement pour la 
réalisation d’un projet préalable servant d’amorce à la réalisation de 
l’application d’un modèle d’évaluation des risques pour l’eau sur le territoire de 
la MRC; 
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CONSIDÉRANT l’existence à la MRC des Sources d’un comité responsable de 
la gestion de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT que le comité procède à l’analyse des projets concernant la 
gestion de l’eau sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la prochaine rencontre du comité de gestion de l’eau aura 
lieu le 12 juin 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Pierre Terrien 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources demande au comité de gestion de l’eau de faire 
l’analyse de la demande de COPERNIC pour le projet préalable servant 
d’amorce à la réalisation de l’application d’un modèle d’évaluation des risques 
pour l’eau sur le territoire de la MRC; 
 
QUE la chargée de projets en environnement et coordonnatrice en sécurité 
incendie, Mme Dominique Ratté, informe les membres du conseil, lors d’une 
prochaine séance, des recommandations du comité de gestion de l’eau afin 
que la MRC rende une décision sur cette demande. 

  Adoptée. 
 
 
EAU 
 
 
RÉCUPÉRATION 
Aucun sujet. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Le préfet, M. Hugues Grimard, invite les citoyens dans la salle à ce moment-ci 
de la séance à poser des questions aux membres du conseil. 
 
M. Claude Messier tient à féliciter Mme Dominique Ratté pour son implication 
lors de la conférence de presse de la Municipalité de Saint-Adrien pour 
l’annonce du projet-pilote de compostage domestique le 13 mai dernier. 
 
Des questions et commentaires ont été adressés aux membres du conseil sur 
divers sujets tels que l’obtention du statut du Parc régional du Mont-Ham, ce à 
quoi les membres du conseil ont répondu de manière à satisfaire les attentes 
des citoyens.  
 
 
MRC FINANCES 
 
2013-05-8480 
MRC DES SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2013 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC 
des Sources au 30 avril 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Jacques Hémond 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 30 avril 2013 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
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2013-05-8481 
MRC DES SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1er AVRIL AU 30 AVRIL 2013 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des 
Sources pour la période allant du 1er avril au 30 avril 2013 ; 
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. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
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 201300245 à 201300306 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 328 273,14 $. 

Adoptée. 
 
 
MRC RESSOURCES HUMAINES 
 
Aucun sujet. 
 
 
MRC ADMINISTRATION 
 
2013-05-8482 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT FIBRE OPTIQUE ET POSTE DE POLICE DE 
WOTTON 
APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
COMBINÉS 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la MRC des Sources 
souhaite emprunter par billet un montant total de 1 202 600 $ : 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE  

120-2005 198 900 $ 

131-2006 91 700 $ 

135-2006 912 000 $ 
 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) 
règlement(s) d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 202 600 $ prévu au(x) règlement(s) 
d’emprunt numéro(s) 120-2005, 131-2006 et 135-2006 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le préfet et le directeur général et secrétaire-
trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 29 mai 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014 105 900 $ 

2015 108 600 $ 

2016 111 300 $ 

2017 114 300 $ 

2018 117 100 $ (à payer en 2018) 

2018 645 400 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la MRC des Sources émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le(s) règlement(s) d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 29 mai 2013), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le(s) règlement(s) 
numéro(s) 135-2006, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

Adoptée. 
 

 
2013-05-8483 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT FIBRE OPTIQUE ET POSTE DE POLICE DE 
WOTTON 
FINANCEMENT PAR BILLET 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-05-8482 par laquelle un appel d’offres 
public a été fait pour un emprunt par billet au montant total de 1 202 600 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M.  Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 
QUE la MRC des Sources accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins des Métaux Blancs pour son emprunt du 29 mai 2013 au montant 
de 1 202 600 $ par billet en vertu du (des) règlement(s) d’emprunt numéro(s) 
120-2005, 131-2006 et 135-2006, au pair échéant en série cinq (5) ans comme 
suit : 

105 900 $ 2,49 % 29 mai 2014 

108 600 $ 2,49 % 29 mai 2015 

111 300 $ 2,49 % 29 mai 2016 

114 300 $ 2,49 % 29 mai 2017 

762 500 $  2,49 % 29 mai 2018 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
QUE le préfet, M. Hugues Grimard, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, M. Rachid El Idrissi, soient et sont autorisés à signer les documents 
pour la MRC des Sources. 

Adoptée. 
 
2013-05-8484 
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ (SADC) 
DES SOURCES – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS MILIEU URBAIN 
ET MILIEU RURAL AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
CONSIDÉRANT que les sièges occupés par M. Bernard Laroche, à titre de 
représentant du milieu urbain, et M. Paul Latulippe, à titre de représentant du 
milieu rural, viennent à échéance le 13 juin 2013 ; 
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CONSIDÉRANT que M. Bernard Laroche et M. Paul Latulippe souhaitent être 
reconduits dans leur fonction respective de représentant du milieu urbain  et du 
milieu rural au sein du conseil d’administration de la SADC ; 
 
CONSIDÉRANT que la SADC doit élire des représentants du milieu urbain et 
du milieu rural pour les deux (2) prochaines années ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
 
QUE la MRC des Sources propose de reconduire M. Bernard Laroche, du 
milieu urbain, et M. Paul Latulippe, du milieu rural, pour la représenter au sein 
du conseil d’administration de la SADC des Sources. 

Adoptée. 
 

2013-05-8485 
CHANGEMENT FOURNISSEUR SERVICE TECHNIQUE INFORMATIQUE – 
MANDAT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT les différentes problématiques rencontrées avec le fournisseur 
actuel du service technique informatique, réseau et équipements ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat pour procéder à un audit des environnements 
informatiques des organismes de la MRC et du CLD des Sources a été confié à 
ACCEO Solutions ; 
 
CONSIDÉRANT que cet audit a pour objectif d’analyser les infrastructures 
informatiques actuelles, de répertorier les besoins et préoccupations, afin de 
produire des recommandations à l’égard des environnements et services en TI ; 
 
CONSIDÉRANT que ce mandat n’inclut pas la révision du réseau de fibres 
optiques ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
  
QUE la MRC des Sources mandate le directeur général, M. Rachid El Idrissi, à 
conclure une entente de service avec la firme ACCEO Solutions pour la gestion 
du réseau informatique, excluant le volet fibre optique, si le rapport d’audit est 
jugé satisfaisant et à la satisfaction de la MRC. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
MRC IMMEUBLE 
 
Aucun sujet. 
 
TRANSPORT COLLECTIF 
 
Aucun sujet. 
 
VARIA 
 
2013-05-8486 
REDDITION DE COMPTES AU 21 MAI 2013 ET PLAN DE DIVERSIFICATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT 2012-2013 AVEC MODIFICATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation de la reddition de comptes au 21 mai 2013 et le 
plan de diversification 2012-2013 avec modifications par les membres du 
comité de diversification et de développement de la MRC des Sources lors de 
sa séance du 21 mai 2013 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Ghislain Drouin 
 Appuyé par le conseiller M. Langevin Gagnon 
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QUE la MRC des Sources accepte la reddition de compte au 21 mai 2013 pour 
le Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
QUE la MRC des Sources accepte le Bilan des projets présentés au Plan de 
diversification et de développement 2012-2013 ; 
 
QUE la MRC des Sources accepte le Plan de diversification et de 
développement 2012-2013 avec modification. 

Adoptée. 
 
 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADRIEN 
 
Le conseiller, M. Pierre Therrien, tient à remercier Mme Julie Coulombe pour 
son apport au pacte rural, Mme Dominique Ratté, M. Claude Messier, 
M. Hugues Grimard ainsi que la MRC pour leur collaboration au projet de 
compostage CompoSTAD de la Municipalité de Saint-Adrien. 
 
 
2013-05-8487 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Le conseiller M. Jean Roy propose la levée de la séance à  20 h 55. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

Hugues Grimard Rachid El Idrissi 
Préfet Directeur général et secrétaire-trésorier 
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