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Trois cent quatre-vingt-septième séance du conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, séance ordinaire tenue au 309 rue Chassé à Asbestos,  
le lundi 18 août 2014, à  19 h 30. 
 
PRÉSENCES 
ASBESTOS M. Jean Roy, représentant 
DANVILLE M. Michel Plourde 
HAM-SUD M. Georges St-Louis 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Benoît Bourassa 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault 
WOTTON Mme Katy St-Cyr 
Directeur général et secrétaire-trésorier M. Rachid El Idrissi 
Secrétaire de direction Mme Louise Beaudoin 
Urbaniste-aménagiste M. Frédéric Marcotte 
Chargée de projets en environnement et Mme Dominique Ratté 
coordonnatrice en sécurité incendie 
Responsable des programmes de rénovation  Mme Hélène Ménard 
 
Un (1) citoyen est présent dans la salle. 

Le tout sous la présidence de M. Pierre Therrien, préfet-suppléant et maire de la 
Municipalité de Saint-Adrien.  
 
La séance s’ouvre par la prière récitée par M. Pierre Therrien.   
 
2014-08-8835 
ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT l’ordre du jour de la séance remis aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté tel que présenté : 
 
1. PRIÈRE   
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
3. PROCÈS-VERBAUX 

 3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014  
4. INVITÉ  
5. DEMANDES DE CITOYENS  
6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DES DOSSIERS  

6.1  Calendrier des activités – août et septembre 2014   
7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Loisirs  
7.2 Vita Sources 
7.2.1 Vita Sources – État des revenus et dépenses au 31 mai 2014  
7.2.2 Vita Sources – Liste des chèques du 1er mai au 31 mai 2014  
 7.2.3 Vita Sources – État des revenus et dépenses au 30 juin 2014  
7.2.4 Vita Sources – Liste des chèques du 1er juin au 30 juin 2014  
7.2.5 Vita Sources – Renouvellement protocole d’entente 2014-2015  
7.2.6 Vita Sources – Contrat de services, Défi Handicap des Sources  
 7.3 Avenir d’enfants  
7.3.1 Avenir d’enfants – État des revenus et dépenses au 31 mai 2014  
7.3.2 Avenir d’enfants – Liste des chèques du 1er mai au 31 mai 2014  
7.3.3 Avenir d’enfants – État des revenus et dépenses au 30 juin 2014  
7.3.4 Avenir d’enfants – Liste des chèques du 1er juin au 30 juin 2014  
7.3.5 Avenir d’enfants – Renouvellement protocole d’entente 2014-2015   
7.4 Piste cyclable  
7.5 Culture  

8. CORRESPONDANCE 
8.1 Demande d’appui  
8.1.1 MRC de Matawinie – Environnement, demande d’amélioration 

service à la clientèle et planification des transports de Laurentide Re-
Sources  

8.1.2 MRC  Avignon – Problème de financement des salaires des agents 
dans le cadre de la  Politique nationale de la ruralité III  
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8.1.3 MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Programme d’aide à l’amélioration de 
l’habitat, demande pour l’injection de fonds de la SHQ  

 8.2 À titre de renseignement  
 8.2.1 Table estrienne de concertation interordres en éducation (TECIÉ),  

confirmation financement an 3 dans le cadre du fonds pour la 
persévérance scolaire  

 8.2.2 MRC Robert-Cliche, Modernisation des rôles d’évaluation foncière  
 9. RURALITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL  

9.1 Ruralité  
9.1.1 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Pacte rural 2014-2019, 

salaire 2014-2015 agent de développement rural, engagement 
financier de la MRC des Sources  

9.1.2 Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Pacte rural 2014-2019, 
Plan d’action 2014-2015  

 9.2 Développement social  
 9.3 Développement local   
 9.3.1 Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  
 9.3.2 Mandat au CLD – Plan numérique de la MRC des Sources  
 9.4 Parc régional du Mont-Ham  
 9.4.1 Municipalité de Ham-Sud – Vente terrain et bâtiment chalet d’accueil 

du Mont-Ham 
 9.4.2 Ville de Danville – Conditions pour participation au projet du Parc 

régional du Mont-Ham  
10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 10.1 Schéma d’aménagement révisé 
 10.1.1 Avis de motion  Règlement 208-2014 Intégration du Parc régional du 

Mont-Ham au Schéma d’aménagement révisé  
 10.1.2  Projet de Règlement 208-2014 Intégration du Parc régional du Mont-

Ham au Schéma d’aménagement révisé  
 10.1.3 Formation comité consultation publique - Règlement 208-2014 

Intégration du Parc régional du Mont-Ham au Schéma 
d’aménagement et de développement  

 10.1.4 Avis de motion Règlement 209-2014 Modification de certaines 
dispositions relatives aux zones à faible potentiel de développement 
d’instabilité du sol  

 10.1.5 Projet de règlement  209-2014 Modification de certaines dispositions 
relatives aux zones à faible potentiel de développement d’instabilité 
du sol  

 10.1.6 Formation comité consultation publique - 209-2014 Modification de 
certaines dispositions relatives aux zones à faible potentiel de 
développement d’instabilité du sol  

 10.1.7 Entrée en vigueur Règlement 207-2014 Affectation mine et rurale sur 
le territoire de la Ville de Danville  

 10.2 Dossier aménagement  
 10.3 Gestion réseau routier  
 10.4 Programme d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ)  
11. POSTE DE POLICE   
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  
12.1.1 Remise des résolutions des municipalités au ministère de la Sécurité 

publique  
12.2 Comité de sécurité publique (CSP) 
12.2.1 Prochaine rencontre du comité de sécurité publique, le 23 septembre 

2014, à 9 h, au P’tit Bonheur de Saint-Camille  
13. ENVIRONNEMENT 

13.1 Site d'enfouissement (LES)  
13.1.1 Site – État des revenus et dépenses au 30 juin 2014 
13.1.2 Site – État des revenus et dépenses au 31 juillet 2014 
13.1.3 Mandat au directeur général et secrétaire-trésorier, gré à gré – 

Rapport post-fermeture  
13.2 Eau  
13.2.1  Demande de participation financière – Guide pour la gestion de l’eau 

AGRCQ  
13.3  Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)  
13.3.1 Mandat au directeur général et secrétaire-trésorier – Rédaction 

cahier de charges  PGMR, formation du comité de sélection et 
lancement d’appel d’offres par invitation  

13.4 Récupération  
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14. DEMANDE DE CITOYENS  
15. MRC FINANCES  

15.1 MRC – État des revenus et dépenses au 30 juin 2014 
15.2 MRC – Liste des chèques du 1er juin au 30 juin 2014 
15.3 MRC – État des revenus et dépenses au 31 juillet 2014 
15.4 MRC – Liste des chèques du 1er juillet au 31 juillet 2014 

16. MRC RESSOURCES HUMAINES  
 16.1 Ouverture de poste – chargé de projets au développement rural  
17. MRC ADMINISTRATION  
 17.1  Autorisation de signature – Avenant à l’entente de gestion entre la 

MRC des Sources et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations 2012-2014  

18. MRC IMMEUBLE  
19. TRANSPORT COLLECTIF  
20. VARIA 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE   

     Adoptée. 
 
2014-08-8836 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2014 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 juin 2014, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture dudit procès-verbal. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE ledit procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2014, soit et est 
accepté tel que présenté. 

Adoptée. 
 
INVITÉ 
Aucun invité. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Le préfet-suppléant, M. Pierre Therrien, invite le citoyen dans la salle à ce 
moment-ci de la séance à poser des questions aux membres du conseil. 
 
M. Claude Messier s’adresse aux maires pour exprimer son inquiétude dans le 
dossier des terres contaminées de Lac-Mégantic qui sont transférées pour être 
mises sur les résidus de haldes miniers d’Asbestos et le rôle de Biogénie dans 
la décontamination de ces terres. Il déplore que ces terres ne soient pas 
complètement décontaminées avant leur transport et que la Ville d’Asbestos 
n’ait pas été informée. M. Jean Roy mentionne qu’une rencontre publique sera 
organisée par Biogénie pour présenter le procédé de décontamination aux élus 
et aux citoyens de la MRC. 
 
 
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL ET DES DOSSIERS 
 
Calendrier des rencontres –  août et septembre 2014 
 
Le calendrier des rencontres pour les mois d’août et septembre 2014 est remis 
aux membres du conseil. Les membres du conseil sont informés des ajouts au 
calendrier des rencontres. 
 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
LOISIRS 
Aucun sujet. 
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VITA SOURCES 
 
2014-08-8837 
VITA SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de Vita 
Sources au 31 mai 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de Vita Sources au 31 mai 2014 soit et est 
approuvé. 

Adoptée. 
 

2014-08-8838 
VITA SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER MAI AU 31 MAI 2014 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
  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 201400066 à 201400073 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 12 401,91 $.  

     Adoptée. 
 

2014-08-8839 
VITA SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de Vita 
Sources au 30 juin 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Georges St-Louis 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de Vita Sources au 30 juin 2014 soit et est 
approuvé. 

Adoptée. 
 

2014-08-8840 
VITA SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
  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 201400074 à 201400085 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 22 694,81 $.  

     Adoptée. 



 
 
 

149 
 
 
 
 

 

2014-08-8841 
VITA SOURCES 
RENOUVELLEMENT PROTOCOLE D’ENTENTE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre d’entente de Québec en forme en date 
du 20 juin 2014 avisant la MRC d’une aide financière de 209 000 $ pour 2014-
2015, afin de soutenir les interventions du regroupement de partenaires Vita 
Sources dans la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d'action locale (CAL) de la MRC des Sources a 
désigné la MRC des Sources comme mandataire pour demander une aide 
financière à Québec en forme; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources désire continuer à offrir le 
programme d'activités physiques sur son territoire et accepte de conclure à 
cette fin l’entente avec Québec en forme; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente est pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 
2015, et qu’un montant de 10 000 $ sera versé par Québec en forme à titre 
d’honoraires pour la prestation des services décrits à l’article 3 de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé  par le conseiller  M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier, M. Rachid El Idrissi, à signer le protocole d’entente 2014-2015 avec 
Québec en forme. 

Adoptée. 
 
2014-08-8842 
VITA SOURCES 
CONTRAT DE SERVICES, DÉFI HANDICAP DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d'action local (CAL) de la MRC des Sources a 
désigné la MRC des Sources comme mandataire du Regroupement de 
partenaires Vita Sources (Québec en forme) tel que stipulé au protocole 
d’entente 2014-2015 signé entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT le contrat de services à intervenir entre Défi Handicap des 
Sources avec le Regroupement de partenaires Vita Sources (Québec en 
forme); 
 
CONSIDÉRANT que cette entente est en vigueur du 1er juillet 2014 au 30 août 
2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
contrat de services à intervenir entre Défi Handicap des Sources avec le 
Regroupement de partenaires Vita Sources (Québec en forme).  

Adoptée. 
 
AVENIR D’ENFANTS 
 
2014-08-8843 
AVENIR D’ENFANTS 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses d’Avenir 
d’enfants au 31 mai 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
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QUE l’état des revenus et dépenses d’Avenir d’enfants au 31 mai 2014 soit et 
est approuvé. 

Adoptée. 
 
2014-08-8844 
AVENIR D’ENFANTS 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER MAI AU 31 MAI 2014 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
  appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
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 201400069 à 201400080 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 7 314,10 $.  

     Adoptée. 
 
2014-08-8845 
AVENIR D’ENFANTS 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses d’Avenir 
d’enfants au 30 juin 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE l’état des revenus et dépenses d’Avenir d’enfants au 30 juin 2014 soit et 
est approuvé. 

Adoptée. 
 
2014-08-8846 
AVENIR D’ENFANTS 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
  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 201400081 à 201400091 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 9 545,14 $.  

     Adoptée. 
 

2014-08-8847 
AVENIR D’ENFANTS 
RENOUVELLEMENT PROTOCOLE D’ENTENTE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une lettre d’entente d’Avenir d’enfants en date 
du 9 juin 2014 informant la MRC d’une aide financière de 188 402 $ pour 2014-
2015, afin de soutenir les interventions du regroupement Les Partenaires de la 
petite enfance de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’Avenir d’enfants a pour mission de soutenir des projets de 
communautés locales visant le développement global de l’enfant, de la 
conception à 5 ans, afin de favoriser une entrée scolaire réussie ; 
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CONSIDÉRANT que la responsabilité de la mise en œuvre du plan d’action 
d’Avenir d’enfants ne revient pas à l’organisme subventionné mais bien à 
l’ensemble des partenaires de la Table qui signent une déclaration 
d’engagement au regard du plan d’action ; 
 
CONSIDÉRANT que pour son mandat, la MRC des Sources recevra d’Avenir 
d’enfants, pour l’exercice financier débutant le 1er juillet 2014 et se terminant le 
30 juin 2015, la somme de 7 923 $ à titre d’honoraires pour la prestation de 
sercices ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Rachid El Idrissi, à signer le protocole d’entente 2014-2015 
avec Avenir d’enfants. 

Adoptée. 
 
PISTE CYCLABLE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil que le dossier de Corridors verts ne respecte pas 
l’échéancier tel que prévu. Le consultant externe n’a pu produire le diagnostic 
organisationnel puisque certaines données sont manquantes et certains 
administrateurs ne sont pas disponibles. M. El Idrissi rappelle qu’un mandat a 
été donné à la firme A+ Stragégies pour élaborer un diagnostic organisationnel 
selon les cinq (5) fonctions d’une entreprise, soit mieux comprendre la structure 
de management, les finances, le marketing, les opérations courantes et les 
besoins en ressources humaines – le diagnostic devait être déposé au mois 
d’août. M. El Idrissi souhaite que le rapport de la firme soit déposé à la 
prochaine rencontre du conseil d’administration de Corridors verts, le 11 
septembre prochain. 
 
Le conseiller M. Michel Plourde suggère que le diagnostic soit remis aux 
membres du conseil d’administration de Corridors verts avant leur rencontre afin 
qu’ils puissent en prendre connaissance. 
 
 
CULTURE 
Aucun sujet. 
 
CORRESPONDANCE  
 
DEMANDE D’APPUI 
 
MRC DE MATAWINIE – ENVIRONNEMENT, DEMANDE D’AMÉLIORATION 
SERVICE À LA CLIENTÈLE ET PLANIFICATION DES TRANSPORTS DE 
LAURENTIDE RE-SOURCES 
 
Le préfet-suppléant, M. Pierre Therrien, mentionne que la MRC des Sources ne 
donnera pas suite à cette demande d’appui. 
 
2014-08-8848 
MRC D’AVIGNON – PROBLÈME DE FINANCEMENT DES SALAIRES DES 
AGENTS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA 
RURALITÉ III 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution numéro CM-2014-06-25-148 de la 
MRC d’Avignon concernant un appui relativement à la problématique du 
financement des salaires des agents dans le cadre de la Politique nationale de la 
ruralité III; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
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QUE les membres du conseil de la MRC des Sources appuient la résolution de la 
MRC d’Avignon qui se lit comme suit : 
 
CONSIDÉRANT que, selon les informations disponibles à date, la Politique 
nationale de la ruralité (PNR) III ne permet plus le financement complet des 
salaires des agents(es) de développement rural comme ce fut le cas pour les 
Politiques nationales de la ruralité I et II; 
 
CONSIDÉRANT que le rôle de la PNR va au-delà de la simple notion de projet 
matériel et ponctuel mais que le rôle des agents(es) est fondamental dans 
l’atteinte même des objectifs de la PNR III; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation arrive sans avertissement en cours d’année et 
provoque des impacts budgétaires majeurs pour les MRC signataires maintenant 
et pour toute la durée de la PNR III (durée de 10 ans); 
 
CONSIDÉRANT l’extrait de la lettre (4 avril 2014) du ministre des régions de 
l’époque qui mentionne : 
 
«Dans un souci d’ouverture et de prise en compte de situations particulières que 
vivent certaines MRC, notamment et celles ayant un niveau de dévitalisation 
élevé, je considère important, à ce moment-ci, de confirmer l’ouverture de mon 
ministère à faire preuve de modulation dans l’application de certaines dispositions 
du Pacte rural 2014-2019 en regard du niveau d’aide financière gouvernementale 
pouvant être attribuée aux postes d’agent de développement rural»; 
 
CONSIDÉRANT que cette orientation du gouvernement du Québec, combinée 
aux informations obtenues lors de la dernière rencontre de Solidarité rurale au 
Manoir Richelieu au printemps dernier, ont laissé croire à plusieurs MRC qu’il était 
possible, pour la PNR III, de poursuivre dans le sens des PNR précédentes et de 
pouvoir, à juste titre, compenser la totalité des salaires des agents(es) de 
développement rural; 
 
CONSIDÉRANT que ces mêmes orientations et informations obtenues à cette 
rencontre ont guidé à tort la réflexion du conseil des maires de la MRC d’Avignon 
menant à la décision de signer la PNR III ayant ainsi la profonde conviction que ce 
serait la continuité de la PNR II; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est totalement paradoxal qu’un programme comme la PNR 
III qui vise le développement des municipalités dévitalisées aura finalement 
comme conséquence de refiler une facture imposante à celles-ci (advenant le non 
financement de la totalité des salaires des agents(es) de développement rural); 
 
CONSIDÉRANT que cette charge supplémentaire va à contre-courant de la 
mesure mise en place et n’aide nullement une MRC dévitalisée comme la MRC 
d’Avignon dans son processus de développement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Avignon, dans ce contexte, n’aura pas d’autres 
choix que d’envisager sérieusement de réduire le nombre d’agents(es) de 
développement rural afin de répondre à l’impératif budgétaire que provoque cette 
problématique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Richard St-Laurent et résolu unanimement 
 
QUE la MRC d’Avignon : 
 

1.  Dénonce vivement cette situation et demande au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, et au 
ministre des Régions, M. Jean d’Amour, dans un souci de sain 
développement régional, de donner les directives requises afin de 
permettre que soit compensée la totalité des salaires des agents(es) de 
développement rural dans la PNR III comme ce fut le cas dans le passé 
et qui a manifestement fait ses preuves; 

2.   Demande à la FQM de prendre position et de faire les représentations 
nécessaires auprès des instances concernées et de faire de cette 
problématique un dossier à régler prioritairement. 

Adoptée. 
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2014-08-8849 
MRC LAC-SAINT-JEAN-EST – PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT, DEMANDE POUR L’INJECTION DE FONDS DE LA SHQ 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution numéro 7906-07-2014 de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est concernant un appui relativement au Programme d’aide à 
l’amélioration de l’habitat – demande pour l’injection de fonds de la Société 
d’habitation du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
  appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources ajoute à la résolution d’appui :  
 

- que seul le Programme d’aide à domicile (PAD) a été reconduit avec la 
modification qu’une pré-autorisation est maintenant nécessaire; 

- qu’en date d’aujourd’hui la MRC des Sources fait état de plusieurs dossiers 
en attente, soit 26 dossiers pour le Programme RénoVillage et 5 dossiers 
pour le Programme de réparation d’urgence; 

- que ces programmes constituent depuis leur début, un levier financier 
essentiel mais aussi permettent un soutien technique aux propriétaires et 
favorisent une prise en charge des propriétaires eux-mêmes; 

- que spécifiquement pour le programme RénoVillage, par son côté préventif; 
celui-ci évite l’arrivée de travaux d’urgence, de rendre une maison insalubre 
et ainsi obliger son abandon. 

 
QUE les membres du conseil de la MRC des Sources appuient la résolution de la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est qui se lit comme suit : 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est mandataire pour la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) des programmes d’amélioration de l’habitat 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est responsable de la livraison du programme 
d’adaptation à domicile (PAD), du programme RénoVillage (RVI), du programme 
de réparation d’urgence (PRU) et du programme de Logement pour aînés 
autonomes (LAAA); 
 
CONSIDÉRANT que la SHQ a amorcé il y a plusieurs mois une réflexion pour 
améliorer la livraison de ces programmes; 
 
CONSIDÉRANT que la SHQ était sur le point de lancer son nouveau programme 
d’aide à l’amélioration de l’habitat, suite à sa démarche de réflexion; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la fin de l’exercice financier du gouvernement le 31 mars 
dernier, aucun budget n’a été alloué dans les différents programmes de la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT que ces différents programmes permettent de maintenir le parc 
immobilier en bon état dans les secteurs ruraux en plus d’aider les personnes à 
mobilité restreinte; 
 
CONSIDÉRANT que ces programmes s’adressent à des citoyens les moins bien 
nantis de notre société et qui peinent souvent à maintenir leur propriété dans un 
état acceptable et sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs propriétaires sont en attente de pouvoir réaliser des 
travaux qui sont importants et n’ont pas toutes les ressources financières pour 
assumer la totalité de l’investissement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité que de nouveaux budgets soient consentis dans les 
plus brefs délais afin que des travaux soient réalisés dans les meilleures 
conditions pour la rénovation de bâtiments; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. Martin Sauvé, appuyé de M. Nicolas 
Martel; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est demande au gouvernement du 
Québec, via la Société d’habitation du Québec, d’octroyer dès maintenant de 
nouveaux crédits budgétaires dans les différents programmes d’aide à 
l’amélioration de l’habitat tels que décrit ci-dessus; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au député de Lac-Saint-Jean, 
M. Alexandre Cloutier, ainsi qu’au député responsable de la région et Premier 
ministre M. Philippe Couillard; 
 
QUE copie soit également transmise à la Fédération québécoise des 
municipalités ainsi qu’à toutes les MRC du Québec pour appui. 

Adoptée. 
 
 
CORRESPONDANCE - À TITRE DE RENSEIGNEMENT 
 
TABLE ESTRIENNE DE CONCERTATION INTERORDRES EN ÉDUCATION 
(TECIÉ), CONFIRMATION FINANCEMENT AN 3 DANS LE CADRE DU FONDS 
POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil de la réception d’une correspondance de la Table estrienne 
de concertation interordres en éducation (TECIÉ), datée du 26 juin 2014, par 
laquelle elle confirme le financement de l’an 3 dans le cadre du fonds pour la 
persévérance scolaire pour les projets «Grandir ensemble» du CSSS de Sources, 
pour un montant de 27 936 $, et «Alternative» du Carrefour jeunesse-emploi du 
comté de Richmond, pour un montant de 20 909 $. 
 
 
MRC ROBERT-CLICHE – MODERNISATION DES RÔLES D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil de la réception d’une résolution de la MRC Robert-Cliche 
informant les MRC qu’elle demande au MAMOT de retarder l’échéancier pour le 
dépôt des rôles d’évaluation modernisés du 15 septembre 2015, minimalement au 
15 septembre 2018. Cette demande s’appuie sur une problématique reliée à une 
transaction entre deux compagnies, PG Solutions ayant acquis les actifs de SMI, 
détenant ainsi le monopole des logiciels et outils informatiques nécessaires à la 
réalisation des rôles d’évaluation dans la plupart des MRC au Québec. Les 
organismes municipaux responsables de l’évaluation (OMRÉ) utilisant les produits 
de SMI seront perdants puisqu’ils devront acquérir le logiciel modernisé de PG 
Solutions et en assumer les coûts.  
 
 
RURALITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL  
 
RURALITÉ 
 
2014-08-8850 
POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ 2014-2024 – PACTE RURAL 
2014-2019, SALAIRE 2014-2015 AGENT DE DÉVELOPPEMENT RURAL, 
ENGAGEMENT FINANCIER DE LA MRC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le 6 novembre 2013 
la Politique nationale de la ruralité 2014-2024, laquelle s’inscrit dans la volonté 
gouvernementale de privilégier une approche intersectorielle au sein de chaque 
MRC pour plus de synergie entre les partenaires dans les milieux ruraux, ainsi 
que plus de cohérence et d’efficacité dans les actions; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec identifie les MRC pour que 
s’effectue la mise en application de la Politique nationale de la ruralité 2014-
2024; 
 
CONSIDÉRANT que le Pacte rural 2014-2019 s’applique sur le territoire de la 
MRC des Sources pour l’ensemble de ses municipalités; 
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CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Sources a pris connaissance du 
Pacte rural proposé par le gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources s’engage à embaucher un agent de 
développement rural et à défrayer en 2014-2015 au moins l’équivalent du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 
soit 28 717 $ comme le prévoit l’annexe de l’entente intervenue entre le 
MAMOT et la MRC des Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller  M. René Perreault 
 
QUE la MRC des Sources accepte les conditions et les engagements décrits 
dans le Pacte rural 2014-2019; 
  
QUE la MRC des Sources s’engage à investir au moins 28 717 $ pour 
contribuer financièrement aux frais salariaux et de fonctionnement inhérents à la 
fonction d’agent de développement rural. 

Adoptée. 
 
 
2014-08-8851 
POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ 2014-2024 – PACTE RURAL 
2014-2019, PLAN D’ACTION 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que le 26 février 2014, la MRC des Sources entérinait une 
entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire dans laquelle elle s’engageait à contribuer à la mise en œuvre de la 
Politique nationale de la ruralité 2014-2024 en mettant en place les conditions 
favorables de partenariat, d’animation, de mobilisation et de soutien afin de 
promouvoir le développement de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources doit présenter au ministre, pour 
approbation, son plan d’action 2014-2015 en lien avec le Plan de travail 2014-
2019 faisant état de sa vision et de ses orientations de développement 
soutenues par le Pacte rural ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 
QUE la MRC des Sources adopte le Plan d’action 2014-2015 dans le cadre de 
la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 – Pacte rural 2014-2019 ; 
 
QUE la MRC des Sources soumette le Plan d’action 2014-2015, pour 
approbation, au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 

Adoptée. 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Aucun sujet. 
 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 
2014-08-8852 
ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 
(PDZA) DES SOURCES 
 
CONSIDERANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté des 
Sources a résolu (2012-08-8116), en date du 20 août 2012, de déposer sa 
candidature auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre de son second appel de 
projets à l’élaboration d’un PDZA ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à travers cette démarche, la MRC des Sources souhaitait se 
doter d’un plan de développement de la zone agricole permettant de faire 
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comprendre à l’ensemble de sa population le rôle indispensable de l’industrie 
agricole tant au niveau touristique par la qualité de ses paysages agricoles qu’au 
niveau économique par la diversification de son économie trop longtemps axée 
uniquement sur l’exploitation minière; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a reçu, en date du 7 novembre 2012, 
une aide financière du MAPAQ de 40 000 $ pour la réalisation d’un plan de 
développement de la zone agricole sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que durant les 18 derniers mois, l’équipe de la MRC et du CLD 
des Sources a travaillé à la réalisation de ce plan de développement spécifique 
au secteur agricole du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a déposé le PDZA des Sources au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) à la fin du 
mois de juin 2014 pour approbation ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a reçu, en date du 1er août 2014, l’avis du MAPAQ 
concernant le PDZA des Sources stipulant que ce dernier rencontrait les 
attentes du ministère en ce qui a trait aux objectifs, aux partenaires impliqués, 
aux mécanismes de consultation et de communication, à l’élaboration du 
portrait et du diagnostic ainsi qu’à la vision concertée, mais que certaines 
modifications étaient demandées pour satisfaire leurs attentes ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications demandées et les commentaires ont été 
traités par le service d’aménagement et de géomatique de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr  
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources adopte la 
version finale et validée du Plan de développement de la zone agricole des 
Sources. 

Adoptée. 
 
Le conseiller M. Benoît Bourassa propose une motion de félicitations pour le travail 
accompli par M. Frédéric Marcotte, de la MRC des Sources, et M. Dominic Poulin, 
du CLD des Sources, dans le dossier du Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) de la MRC de Sources. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2014-08-8853 
MANDAT AU CLD – PLAN NUMÉRIQUE DE LA MRC DES SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que le comité de diversification et de développement de la MRC 
des Sources, le 15 avril 2013, a recommandé le projet «Étude d’opportunités TIC, 
MRC des Sources» au ministère des Finances et de l’Économie (MFE), dans le 
cadre du Fonds d’aide aux municipalités mono-industrielles;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013-04-25-06 du CLD des Sources par laquelle le 
CLD mandate une firme externe afin d’identifier les opportunités d’affaires dans le 
secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), et 
d’identifier les conditions gagnantes pour y arriver; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport d’étude sur les opportunités en 
technologie de l’information et des communications, par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, aux maires et conseillers des municipalités de la MRC des 
Sources, le 23 janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs de cette étude d’opportunité étaient de 
produire un état de la situation des TIC au Québec et au sein de la MRC des 
Sources, faire le point sur les opportunités de développement local, et 
déterminer les facteurs clés de succès à mettre en place pour que ces 
opportunités puissent porter fruit ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du Plan numérique territorial (PNT) de la MRC 
des Sources à l’atelier des maires de la MRC des Sources, le 13 août 2014 ; 
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CONSIDÉRANT que le PNT sera réalisé en deux (2) phase, dont la première 
permettra d’approfondir les connaissances des enjeux liés aux TIC sur le 
territoire de la MRC des Sources, d’écrire et diffuser une première version, 
d’animer une mobilisation intersectorielle et de créer un comité directeur 
mandataire du PNT. La deuxième phase permettra essentiellement de mettre 
en œuvre le PNT, dans un processus participatif, ouvert et évolutif ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE la MRC des Sources mandate le CLD des Sources pour piloter le PNT, ce 
dernier pourrait mandater la Corporation de développement économique de 
Danville pour être le promoteur. Le PNT sera donc piloté par M. Alain Blanchet 
au nom du CLD des Sources, en collaboration avec deux (2) personnes du 
territoire ayant une expertise permettant de mener à terme cette démarche, soit 
M. Jean-Robert Bisaillon et M. Joël Nadeau, ainsi qu’avec le recours à des 
collaborateurs ponctuels et ressources externes selon les besoins. La 
réalisation du PNT devra aussi faire l’objet d’une participation active de divers 
acteurs clés du milieu. 

Adoptée. 
 
PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM  
 
MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD – VENTE TERRAIN ET BÂTIMENT CHALET 
D’ACCUEIL DU MONT-HAM 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil de la réception de la résolution 20140612-003, datée du 12 
juin 2014, de la Municipalité de Ham-Sud concernant l’acceptation de l’offre 
d’achat de la MRC des Sources pour le terrain et bâtiment du Chalet d’accueil 
du Mont-Ham. M. El Idrissi mentionne que les documents notariés seront signés 
dans les prochains jours. 
 
2014-08-8854 
VILLE DE DANVILLE – CONDITIONS POUR PARTICIPATION AU PROJET 
DU PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution 223-2014 de la Ville de Danville 
par laquelle elle soumet ses conditions pour sa participation au projet du Parc 
régional du Mont-Ham ; 
 
QUE cette résolution se lit comme suit : 
 
«ATTENDU QUE le Conseil de Ville de Danville désire établir certaines conditions 
à la participation de Danville dans le projet du Parc régional du Mont-Ham; 
 
ATTENDU QUE ces conditions sont les suivantes, à savoir QUE : 
 

1. L’Étang Burbank soit reconnu comme site récréotouristique régional; 
2. Une garantie soit donnée à la Municipalité à l’effet qu’une somme d’un 

minimum de 5 000 $ sera versé par la MRC des Sources pour les années 
2015, 2016, 2017, 2018 afin de supporter les activités exercées par la 
Corporation de l’Étang Burbank; 

3. Une garantie soit donnée à l’effet que la participation au projet de 
développement du Parc régional du Mont-Ham n’entraîne aucune 
augmentation globale des quotes-parts aux sept (7) municipalités de la 
MRC; 

4. Une révision systématique annuelle basée sur la richesse foncière de 
chacune des municipalités de la MRC aura lieu afin de déterminer la 
participation de chacune des municipalités au projet du Parc régional du 
Mont-Ham et que la base de richesse foncière utilisée comprenne 
l’évaluation agricole et forestière; 

5. Un programme de forfait touristique incluant l’Étang Burbank, les Corridors 
verts et les commerces de Danville (station d’essence, hôtel, motel, bed & 
breakfast, restaurants, musées, etc.) soit mis sur pied, sans charge 
additionnelle à la Ville de Danville; 
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6. Un ajustement du montage financier de la participation de chacune des 
municipalités de la MRC des Sources au projet du Parc régional du Mont-
Ham afin que la participation soit calculée à 70 % sur la richesse foncière 
et à 30 % en fonction de la distance des municipalités du Parc du Mont-
Ham; 

7. Danville ne s’engage pas à participer au financement de toute acquisition 
ne faisant pas partie du plan directeur, sans pour autant refuser au 
moment venu; 

8. L’ensemble des municipalités de la MRC des Sources s’engage par écrit 
envers Danville afin de la compenser relativement à l’entente d’évaluation 
du territoire passée avec la firme Évimbec inc., le tout selon les termes 
déjà discutés, à savoir que la MRC assumera 50 % de la facture de 
Danville, soit la somme de 22 500 $ au prochain rôle d’évaluation; 

9. Le responsable des sites récréotouristiques régionaux de la MRC des 
Sources devra également consacrer une portion de sa charge de travail au 
développement du site de l’Étang Burbank; 

 
ATTENDU que le Conseil de Ville de Danville considère que les conditions 1, 2, 3, 
4, 5, 7 et 8 sont essentielles à la participation de Danville au projet du Parc 
régional du Mont-Ham ; 
 
ATTENDU que les conditions 6 et 9 sont négociables, mais aussi fortement 
souhaitées par Danville ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Guy Dionne, secondé par 
M. Patrick Dubois et adopté à l’unanimité que les conditions ci-haut énoncées 
constituent des conditions essentielles à respecter pour que Danville donne son 
accord à sa participation au projet du Parc régional du Mont-Ham et que copie de 
cette résolution soit transmise à la MRC des Sources. 
 

- M. Michel Plourde, maire, demande à ce que l’on vérifie avec le comité 
touristique si le banc qui se trouve devant l’affiche des Villages-Relais 
pouvait être relocalisé ailleurs afin de permettre aux personnes à mobilité 
réduite de s’approcher du panneau et d’y lire l’information s’y trouvant. 

- Mme Nathalie Boissé invite les membres du Conseil de Ville ainsi que 
l’ensemble des citoyens de Danville à répondre au sondage sur la politique 
familiale qui sera distribuée dans le publi-sac au cours de la semaine 
prochaine. 

- Mme Nathalie Boissé informe le Conseil de Ville que l’AGA de l’organisme 
Biblio-Estrie aura lieu le 6 juin prochain. 

- Mme Nathalie Boissé informe le Conseil de Ville et les citoyens que l’école 
ADS de Danville offrira un service de garde anglophone semblable à l’OTJ 
de Danville, pour une durée de 4 semaines au cours de l’été 2014. 

- Mme Nathalie Boissé informe le Conseil de Ville que l’embauche de 
l’ensemble des animateurs et sauveteurs a eu lieu pour l’OTJ et qu’elle a 
participé au processus d’embauche la semaine dernière. 

Adoptée.» 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
  appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources réponde aux conditions de la Ville de 
Danville pour sa participation dans le projet du Parc régional du Mont-Ham : 
 

1. La MRC des Sources est d’accord pour que l’Étang Burbank soit 
reconnu comme organisme à caractère régional. Cependant, le 
processus actuel de reconnaissance des organismes et infrastructures à 
caractère régional prendra fin au cours de l’année 2016. L’Étang 
Burbank sera reconnu dans le prochain processus de 2017 à 2021; 
 

2. La MRC des Sources est d’accord pour que l’Étang Burbank reçoive 
une aide fiancière quand il sera reconnu organisme à caractère régional. 
Cependant, depuis le début du processus de reconnaissance des 
organismes et infrastructures à caractère régional en 2012, les aides 
financières reçues par les organismes reconnus ont été faites selon les 
disponibilités budgétaires du CLD des Sources. Si la MRC octroie, par 



 
 
 

159 
 
 
 
 

 

l’intermédiaire de son CLD, une aide financière à ces organismes, 
l’Étang Burbank bénéficiera aussi du même budget et de la  même aide; 
 

3. La MRC des Sources est d’accord que la participation au projet de 
développement du Parc régional du Mont-Ham n’entraînera aucune 
augmentation globale des quotes-parts aux sept (7) municipalités de la 
MRC; 
 

4. La MRC des Sources est d’accord qu’une révision systématique 
annuelle basée sur la richesse foncière de chacune des municipalités de 
la MRC aura lieu afin de déterminer la participation de chacune d’elles 
au projet du Parc régional du Mont-Ham et que la base de richesse 
foncière utilisée comprenne l’évaluation agricole et forestière; 
 

5. La MRC des Sources est d’accord qu’un progamme de forfait touristique 
incluant l’Étang Burbank, les Corridors verts et les commerces de 
Danville, soit mis sur pied, sans charge additionnelle pour la Ville de 
Danville. Cela fait partie du travail déjà amorcé cette année par le CLD 
des Sources. Des directives plus précises seront données aux 
permanents du CLD qui sont en charge de ce dossier. La MRC des 
Sources demande de même, de la part de la Ville de Danville, que des 
directives soient données à l’Étang Burbank et aux Corridors verts pour 
la réussite de ce projet; 
 

6. La MRC des Sources ne pourra pas accepter que la participation des 
municipalités soit calculée à 70 % sur la richesse foncière et à 30 % en 
fonction de la distance de chacune des municipalités du Parc régional 
du Mont-Ham. Dans le cas d’une infrastructure comme le parc régional, 
la piste cyclable, l’Étang Burbank, l’aréna, etc., la MRC des Sources 
n’est pas d’accord avec le principe lui-même, car cela va de soi pour 
toutes les infrasturctures sur son territoire; 
 

7. La MRC des Sources est en accord avec la Ville de Danville à ce que 
cette dernière ne participe pas au financement de toute acquisition ne 
faisant pas partie du plan directeur, sans pour autant refuser au moment 
venu; 
 

8. La MRC des Sources est d’accord pour compenser le solde restant à 
débourser par la Ville de Danville relativement à l’entente d’évaluation 
du territoire passée avec la firme Évimbec inc., dans le cas où la Ville de 
Danville débourse un montant de 25 000 $. À titre informatif, le montant 
total de cette action de modernisation de rôle pour la Ville de Danville 
est évaluée dans l’entente avec la firme Évimbec inc., à 52 229 $ (taxes 
incluses) et ce, pour 2 209 dossiers alors, qu’actuellement, le nombre de 
dossiers de la Ville de Danville a augmenté à 2 255; 
 

9. La MRC des Sources est d’accord pour que le coordonnateur au 
développement des équipements régionaux de la MRC des Sources 
consacre une portion de sa charge de travail à l’accompagnement du 
conseil d’administration de l’Étang Burbank dans le développement de 
ce site. Ni le coordonnateur au développement des équipements 
régionaux, ni la MRC des Sources ne pouront se substituer à la 
responsabilité de gestion du site de l’Étang Burbank qui restera sous la 
gouvernance de son conseil d’administration. Par ailleurs, la MRC des 
Sources souhaite aussi que ce dernier consacre une portion de sa 
charge de travail à l’accompagnement du conseil d’administration de 
Corridor Vert dans le développement de la piste cyclable. La MRC voit 
d’un bon œil cette responsabilité car cela va faciliter la réalisation de 
plusieurs actions sur son terrioire, notamment celles citées au point 5. 

Adoptée.  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
2014-08-8855 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 208-2014 INTÉGRATION DU PARC RÉGIONAL 
DU MONT-HAM AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Règlement 208-2014 modifiant le règlement 80-98 visant le Schéma 
d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté des Sources 
ayant trait à l’intégration du Parc régional du Mont-Ham et à l’ajout 
d’orientations, d’objectifs et de normes l’encadrant 
 
 
AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mme Katy St-Cyr qu'à une 
séance subséquente de ce conseil sera présenté un règlement ayant trait à 
l’intégration du Parc régional du Mont-Ham et à l’ajout d’orientations et 
d’objectifs l’encadrant. 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement 208-2014 modifiant le règlement 
80-98 visant le Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de 
comté des Sources ayant trait à Intégration du Parc régional du Mont-Ham et à 
l’ajout d’orientations et d’objectifs l’encadrant »; 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 
règlement est remise aux membres présents du conseil et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. La copie du 
projet de règlement jointe au présent avis de motion en fait partie intégrante. 
 
DONNÉ À  ASBESTOS, LE 18 AOÛT 2014 

Adoptée. 
 
2014-08-8856 
PROJET DE RÈGLEMENT 208-2014 INTÉGRATION DU PARC RÉGIONAL DU 
MONT-HAM AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 
Projet de règlement 208-2014 modifiant le règlement 80-98 visant le 
Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté des 
Sources ayant trait à l’Intégration du Parc régional du Mont-Ham et à 
l’ajout d’orientations, d’objectifs et de normes l’encadrant 
 
 
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 signature de l’entente générale pour l’exploitation du Parc 
régional du Mont-Ham entre le gouvernement du Québec et la MRC des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT que par cette entente, la MRC s’est engagée à inscrire le Parc 
régional du Mont-Ham dans son schéma d’aménagement révisé; 
 
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; 
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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 est indiscutable et qu’il 
appert de l’encadrer adéquatement dans un souci de complémentarité avec les 
activités limitrophes et de protection du paysage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est impératif de préserver ce milieu naturel exceptionnel 
qui constitue la marque de commerce du site; 
 
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 et paysager tel que le Parc régional du Mont-Ham; 
 
CONSIDÉRANT que l’environnement limitrophe 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. »; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Un organisme compétent doit tenir au moins 
une assemblée publique sur son territoire » à la suite de l’adoption d’un projet 
de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Au plus tard le quinzième jour qui précède la 
tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau 
de chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la MRC 
et publie dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la 
date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée »; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement fut présenté au comité 
d’aménagement de la MRC et que ce dernier recommande son adoption au 
conseil de la MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- Adopte le projet de règlement 208-2014 modifiant le règlement 80-98 
visant le Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité régionale de 
comté des Sources ayant trait à l’intégration du Parc régional du Mont-
Ham et à l’ajout d’orientations, d’objectifs et de normes l’encadrant; 
Adoption du projet de règlement et du document sur les effets de ce 
projet de règlement ; 
 

- 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 208-2014 modifiant le 
règlement 80-98 visant le Schéma d’aménagement révisé de la Municipalité 
régionale de comté des Sources ayant trait à l’intégration du Parc régional du 
Mont-Ham et à l’ajout d’orientations, d’objectifs et de normes l’encadrant ». 
 



 
 
 

163 
 
 
 
 

 

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 : 
 

- De rectifier le nom de la MRC dans le schéma d’aménagement révisé ; 

- D’ajouter trois (3) nouvelles grandes orientations d’aménagement dans 
le chapitre 3; volet développement récréo-touristique; 

- D’ajouter une (1) nouvelle grande orientation d’aménagement dans le 
chapitre 3; volet sites d’intérêts; 

- De modifier l’affectation Récréo-touristique; 

- D’ajouter la nouvelle affectation Récréo-touristique de type 2 (Parc 
régional du Mont-Ham) ; 

- De rectifier la numérotation du chapitre 8 ; 

- D’ajouter un nouveau site d’intérêt à caractère régional et paysager; le 
Mont-Ham et d’en circonscrire le périmètre; 

- D’ajouter des dispositions encadrant le développement aux abords d’un 
site d’intérêt à caractères régional et paysager. 

 
Article 4 Rectification du nom de la MRC dans le Schéma 

d’aménagement révisé 
 
Selon la Commission de toponymie du Québec, la MRC de L'Or-Blanc, qui a 
succédé à l'ancienne municipalité du comté de Wolfe, a été établie en janvier 
1982. En août 1990, l'appellation de la MRC était modifiée pour celle 
d'« Asbestos »; en avril 2006, elle l'était à nouveau, cette fois pour « Les 
Sources ».  
 
Le présent article du règlement 208-2014 vise à rectifier, pour l’ensemble du 
Schéma d’aménagement révisé, le nom de la MRC afin que celui-ci respecte la 
modification effectuée en date du 22 avril 2006 ci-haut voulant que la MRC se 
nomme désormais Les Sources, et dans un souci du respect des règles 
grammaticales, la transformation de l’article défini (Les) sera rectifié en article 
contracté (Des), pour ainsi s’écrire «MRC des Sources». 
 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
 
Article 5 Modification du chapitre 3 : Le concept d’organisation 

spatiale et les grandes orientations d’aménagement : ajout 
d’une nouvelle orientation pour le développement récréo-
touristique 

 
L’article 3.3, les grandes orientations d’aménagement, est modifié par l’ajout 
dans le volet le développement récréo-touristique des nouvelles orientations 
suivantes : 
 
« 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; 
 
Favoriser le développement récréo-touristique du Parc régional du  Mont-Ham; 
 
Favoriser une répartition structurée et complémentaire de l’offre commerciale et 
de services de nature touristique rattachés ou connexes au Parc régional du 
Mont-Ham sur l’ensemble du territoire de la MRC des Sources. » 
 
 
Article 6 Modification du chapitre 3 : Le concept d’organisation 

spatiale et les grandes orientations d’aménagement : ajout 
d’une nouvelle orientation pour les sites d’intérêts 
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L’article 3.3, Les grandes orientations d’aménagement, est modifié par l’ajout 
dans le volet les sites d’intérêts de la nouvelle orientation suivante : 
 
« Protéger et mettre en valeur les paysages d’intérêts du Parc régional du Mont-
Ham et leur milieu limitrophe dans un esprit de protection de la ressource 
collective et du patrimoine naturel.» 
 
Article 7 Modification du chapitre 8, le développement récréo-

touristique, article 8.1 : Le contexte et la problématique  
 
L’article 8.1 est remplacé par le suivant : 
 
« La Municipalité régionale de comté des Sources n'est pas reconnue dans la 
grande région touristique des Cantons-de-l’Est comme un secteur touristique 
important. Toutefois, l'industrie récréo-touristique de la région a connu un 
développement significatif au cours des dernières années avec la mise en place 
de nouvelles infrastructures tels le bureau d'information touristique, l'Auberge 
Albatros, le Club de golf Royal Estrie, l'Étang Burbank et le Parc régional du 
Mont-Ham. De plus, les infrastructures d'hébergement continuent de se 
développer et de proposer une offre diversifiée dans la région. Des efforts 
devront être déployés afin d’étendre l’offre d’hébergement pour obtenir une plus 
grande présence sur l’ensemble du territoire. 
 
La région des Sources possède certains potentiels pour le développement 
récréo-touristique. Parmi ceux-ci, mentionnons sa localisation. En effet, la 
région est située à la limite des régions touristiques des Cantons-de-l’Est et des 
Bois-Francs. Il y a donc possibilité de récupération des touristes en transit.  
Cette circulation de transit, se fait principalement par la Route 116. Il faut 
toutefois soulever le fait que le pôle principal de la municipalité régionale de 
comté n'est pas en bordure de la Route 116. Il faut donc inciter les touristes à 
entrer sur le territoire.  
 
Avec la popularité croissante du tourisme vert et de l'agrotourisme au Québec, 
la région des Sources, avec la qualité de son milieu rural et de ses paysages, 
offre un potentiel de développement fort intéressant. La piste multifonctionnelle 
aménagée à l'intérieur des emprises ferroviaires abandonnées traverse le 
territoire de la Municipalité régionale de comté des Sources. La route Verte est 
gérée par l'organisme Corridors verts, organisme à but non lucratif. 
 
La piste multifonctionnelle fait partie d'un réseau régional qui dessert l'Estrie, 
mais qui se rend également vers les Bois-Francs et la région de Québec par le 
tronçon Richmond-Charny. La section de la route qui traverse la Municipalité 
régionale de comté des Sources a une longueur de 14,5 kilomètres et se 
superpose à l'emprise ferroviaire démantelée du Canadien National qui traverse 
le territoire de la Ville de Danville. 
 
Partant de ce réseau primaire, la liaison avec un réseau secondaire fut réalisée 
par la corporation Corridors verts. Ce réseau est utilisé dans un premier temps 
par les cyclistes et permet de relier les municipalités et les différents sites 
d’intérêts de la région. Il emprunte des voies déjà existantes en privilégiant 
celles à faible circulation. 
 
La Municipalité régionale de comté des Sources est souvent associée à 
l'exploitation minière. Cependant, cette image est peu exploitée au niveau 
récréo-touristique. On ne retrouve que le musée minéralogique, le site du 
camion Lectra Haul ainsi que l'observatoire du puits minier dans la Ville 
d’Asbestos. 
 
Il n'existe actuellement aucun plan de développement récréo-touristique sur le 
territoire de la Municipalité régionale de comté des Sources. Cependant une 
étude diagnostique sur le tourisme de la région a été réalisée au cours de 
l'année 1995. Les principaux éléments de cette étude sur l'analyse de l'offre et 
de la demande sont ici présentés. Mentionnons que le plan de développement 
de l’offre touristique de la région des Cantons-de-l’Est comprend le territoire de 
la MRC des Sources. 
 
Du point de vue de l'accueil et de ses infrastructures, la principale faiblesse est 
la signalisation touristique insuffisante voire inexistante pour des sites en retrait.  
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On mentionne cependant la présence permanente du Bureau d'information 
touristique comme point fort pour l'accueil. 
 
À l'égard de l'hébergement, les infrastructures sont concentrées en milieu 
urbain. Le pôle Asbestos - Danville représente 74 % de la capacité 
d'hébergement au niveau de l’offre d’hôtels, motels et gîtes, et 82 % de l’offre 
de camping.  Du côté des activités culturelles et de découverte, le patrimoine, 
l'exploitation minière et les arts sont les points forts du tourisme de la région. Il 
est à souligner cependant que le patrimoine est une force pour la Municipalité 
régionale de comté des Sources mais son entretien n'est hélas pas à la hauteur 
de sa valeur. 
 
Depuis 2014, la MRC des Sources s’est dotée d’un équipement récréo-
touristique majeur, moteur de développement sur son territoire. Par la mise en 
place du Parc régional du Mont-Ham, la MRC des Sources souhaite préserver 
le paysage exceptionnel du Mont-Ham et ainsi développer autour de sa 
silhouette emblématique un sentiment d’appartenance pour la région. La MRC 
souhaite y développer un moteur économique touristique en mettant en valeur 
ses potentiels notables par une offre d’activités récréatives de haut calibre, à la 
hauteur des attentes suscitées dans la population pour le développement de ce 
symbole identitaire. 
 
Les produits touristiques de production locale (tourisme gourmand, agro-
tourisme et des différents métiers d’arts) sont fort présents sur le territoire de la 
Municipalité régionale de comté des Sources avec plus d’une quarantaine de 
producteurs qui offrent une activité d'accueil. Cependant, la qualité de cette 
offre n'est pas toujours homogène. On remarque de ce côté, qu'il y a encore de 
la place pour du développement. 
 
Du côté de la demande, les conclusions de l'étude sont les suivantes: 
 
Le tourisme dans la Municipalité régionale de comté des Sources a deux 
composantes à part égale: la villégiature d'une part, le tourisme itinérant d'autre 
part. 
 
On peut ainsi définir le client type itinérant (excursionnistes exclus). Quand il 
voyage pour son agrément, il vient en couple sans ses enfants, dort à l'hôtel ou 
en gîte et reste deux nuits; il a une activité culturelle ou visite des amis. Il visite 
rarement la MRC. Quand il est en affaires, il vient plutôt seul, dort à l'hôtel pour 
une nuit et dépense dans la restauration. 
 
Le tourisme "itinérant" repose surtout sur les excursionnistes. Parmi eux les 
circuits miniers absorbent une grosse partie de la clientèle de groupe. La 
clientèle familiale et la clientèle des 18-25 ans sont peu représentées. 
 
Le villégiateur type est surtout un retraité ou un couple de 45-60 ans; il est peu 
dépensier et a ses activités sur son lieu de villégiature. 
 
L'été, principalement les mois de juillet et août, est la période active du tourisme 
tandis que l'hiver est une période creuse.  La perception de la région par ses 
visiteurs et par les gens connaissant peu la région laisse ressortir une image 
mitigée pour les premiers (le cadre et la tranquillité oui, l'animation non) et les 
seconds confondent la région avec sa mine. Enfin la région minière est pour la 
majorité des Québécois Thetford-Mines. 
 
En terminant, soulignons la présence de deux circuits touristiques reconnus par 
Tourisme Québec sur le territoire de la MRC des Sources, Le chemin des 
Cantons et La route des Sommets qui permettent la liaison entre les divers 
éléments récréo-touristiques de la MRC avec ceux de la région des Cantons-
de-l’Est.» 
 
 
Article 8 Modification de l’article 8.2 : Les orientations et les objectifs 

d’aménagement 
 
L’article 8.2 est remplacé par le suivant : 
 
« À l’égard du développement récréo-touristique, la Municipalité régionale de 
comté des Sources retient les orientations suivantes :  
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FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT RÉCRÉO-TOURISTIQUE STRUCTURÉ, 
PROPRE À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES; 
 
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; 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉO-TOURISTIQUE DU PARC 
RÉGIONAL DU  MONT-HAM; 
 
FAVORISER UNE RÉPARTITION STRUCTURÉE ET COMPLÉMENTAIRE DE 
L’OFFRE COMMERCIALE ET DE SERVICES DE NATURE TOURISTIQUE 
RATTACHÉS OU CONNEXES AU PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA MRC DES SOURCES; 
 
 
Les objectifs d’aménagement suivants précisent ces orientations : 
 
Favoriser la mise en place d'infrastructures d'accueil et d'hébergement à 
proximité du kiosque touristique de Danville ainsi qu'à la Municipalité du 
canton de Saint-Camille 
 
Cet objectif vise à faire de la ville de Danville et de la Municipalité du canton de 
Saint-Camille, les accès récréo-touristiques au territoire de la Municipalité 
régionale de comté des Sources. Ces deux carrefours sont retenus comme 
principaux pôles d'accueil en raison de leur localisation géographique mais 
principalement par la présence d'équipements en place et de personnes pour 
donner l'information. Le but visé par cet objectif d'aménagement est de 
privilégier une concentration d'équipements d'accueil et d'hébergement dans 
ces secteurs. 
 
 
Favoriser l'implantation de haltes panoramiques et d'information le long 
des axes régionaux aux différentes entrées de la Municipalité régionale de 
comté des Sources 
 
Certains points de vue offrant un panorama de qualité sur notre région sont 
situés à proximité des limites de la Municipalité régionale de comté des 
Sources.  Ces sites peuvent servir de vitrine récréo-touristique en plus de servir 
d'accueil sur notre territoire. La Municipalité régionale de comté des Sources 
préconise donc la mise en place de haltes panoramiques et d'information en 
bordure des Routes 116, 216, 249 et 257 à proximité des limites de la 
Municipalité régionale de comté des Sources. 
 
 
Favoriser la mise en place d'une piste multifonctionnelle sur l'emprise 
ferroviaire abandonnée du Canadien National et d'un réseau secondaire 
pour desservir l'ensemble de la Municipalité régionale de comté des 
Sources 
 
La Municipalité régionale de comté des Sources favorise l'aménagement d'une 
piste multifonctionnelle axée sur la pratique du vélo en été et de la motoneige 
en hiver sur l'emprise ferroviaire abandonnée traversant le territoire de la ville 
de Danville. Dans le cas de la motoneige, la Municipalité régionale de comté 
des Sources privilégie le contournement du périmètre urbain de Danville. De 
plus, la Municipalité régionale de comté des Sources favorise le développement 
d'un réseau secondaire qui permettrait de relier les municipalités et les 
différents sites d'intérêts de la région. 
 
Afin d'assurer des retombées significatives d'un tel équipement pour le milieu, la 
Municipalité régionale de comté des Sources favorise la mise en place d'un 
point de services dans le secteur de la rue du Dépôt (l'ancienne gare) sur le 
territoire de la ville de Danville.   
 
 
Développer un pôle d'attraction touristique relié à l'exploitation de 
l'amiante à la hauteur de la ville d'Asbestos 
 
Afin d'inciter les visiteurs à se déplacer jusqu'à la Ville d'Asbestos, la 
Municipalité régionale de comté des Sources favorise le développement d'une 
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concentration d'équipements touristiques dans le secteur de l'intersection de la 
Route 255 et du boulevard Saint-Luc à Asbestos (ville). La Municipalité 
régionale de comté des Sources privilégie ce secteur pour l'utilisation récréo-
touristique du thème de l'exploitation de l'amiante. 
 
 
Favoriser l'implantation d'installations d'accueil diversifiées sur le 
territoire 
 
Afin de maximiser les retombés du développement d'attraits récréo-touristiques 
sur le territoire, il est important d'offrir des infrastructures d'hébergement pour 
les visiteurs. La Municipalité régionale de comté des Sources désire maintenir 
les installations actuelles et privilégier la mise en place de gîtes du passant, 
gîtes à la ferme ou autre type d'hébergement du genre sur son territoire. 
 
 
Favoriser le développement d'attraits touristiques mettant en valeur le 
milieu rural de la Municipalité régionale de comté des Sources 
 
La qualité du paysage rural du territoire de la Municipalité régionale de comté 
des Sources représente un des éléments d'importance sur lequel la MRC peut 
compter. La Municipalité régionale de comté des Sources désire donc mettre en 
valeur cet aspect en favorisant le développement d'attraits touristiques mettant 
en valeur le milieu rural régional et en préservant le paysage rural. 
 
 
Favoriser le développement du Parc régional du Mont-Ham et de l'étang 
Burbank, comme centres majeurs d'intérêt récréo-touristique naturel sur 
le territoire de la Municipalité régionale de comté des Sources 
 
Le Parc régional du Mont-Ham situé sur le territoire de la Municipalité de Ham-
Sud et l'Étang Burbank situé dans la Ville de Danville sont deux attraits naturels 
majeurs pour notre territoire. Des sommes importantes y ont été injectées par 
plusieurs intervenants au cours des dernières années. La Municipalité régionale 
de comté des Sources reconnaît ces investissements et désire que le 
développement de ces secteurs naturels continue tout en protégeant la qualité 
du milieu naturel et de leurs environs.     
 
 
Améliorer l'accès au Camp musical d'Asbestos 
 
Le site du Camp musical d'Asbestos situé dans la Ville d’Asbestos est 
actuellement trop difficile d'accès pour tirer plein profit de son potentiel. La 
Municipalité régionale de comté des Sources vise donc à créer un accès plus 
direct au Camp musical dans le but d'en faciliter l'accès et d'en augmenter le 
rayonnement. 
 
 
Assurer un développement harmonieux et respectueux des éléments 
structurants dans un esprit de développement durable 
 
Le site du Mont-Ham constitue en lui-même un chef-d’œuvre de la nature que la 
Municipalité régionale de comté des Sources souhaite mettre en valeur. Il est 
important de préserver le caractère naturel de la montagne qui constitue son 
caractère exceptionnel et le symbole même du Parc régional du Mont-Ham. 
 
Le lac à la Truite est une composante essentielle du Parc régional du Mont-
Ham puisque ce secteur permet un accès à la baignade et l’interprétation de la 
faune aquatique pour les visiteurs du parc régional. Toutefois, un tel milieu 
hydromorphique (milieux humides, littorales, plaines de débordement, marais, 
marécage, etc.) est très sensible aux activités anthropiques qui peuvent nuire à 
l’intégrité de son écosystème. Dans un souci de préservation durable de ce 
secteur touristique majeur du Parc régional du Mont-Ham, il est important pour 
la Municipalité régionale de comté des Sources de retenir un tel objectif 
d’aménagement.  
 
Dans une même logique, la Tourbière de Saint-Camille et l’Étang Burbank 
constituent également des milieux hydromorphiques importants pour la 
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Municipalité régionale de comté des Sources qu’il appert de préserver de par la 
biodiversité qu’ils regroupent et de leur apport touristique pour la région. 
 
 
Diriger le développement résidentiel et commercial complémentaire ou 
connexes aux éléments récréo-touristiques structurants dans des 
secteurs de moindre impact sur l’environnement. 
 
La MRC des Sources possède sur son territoire plusieurs éléments structurants 
naturels autour desquels un développement récréo-touristique est possible voir 
même souhaité. Toutefois, le développement de ces sites est susceptible 
d’entraîner une attraction pour le développement, sur des propriétés limitrophes, 
de nature résidentielle ou commerciale. La MRC des Sources est consciente 
que la qualité de ces éléments structurants naturels est intrinsèquement liée à 
la protection de l’environnement contiguë. Sans vouloir restreindre le 
développement sur son territoire, la MRC des Sources retient l’objectif suivant 
dans un souci de protection et de mise en valeur durable des éléments récréo-
touristiques de son territoire. 
 
 
Favoriser l’implantation structurée d’usages et d’activités 
complémentaires susceptibles de capter, voir même de maximiser les 
retombées économiques du Parc régional du Mont-Ham sur le territoire de 
l’ensemble de la MRC des Sources 
 
L’implantation d’un équipement récréo-touristique moteur tel le Parc régional du 
Mont-Ham sur le territoire de la MRC des Sources est définitivement un 
canalisateur de développement pour la région. Il est important d’encadrer le 
développement d’une grappe de commerces et services complémentaires 
répartie sur l’ensemble du territoire de la MRC des Sources dans un souci de 
non compétitivité interrégionale. 
 
 
Attirer une population en provenance de l’extérieur, favoriser leur 
rétention dans la région et développer des projets en ce sens 
 
La MRC des Sources a beaucoup à offrir par la qualité de ses paysages, la 
beauté de ses villages et bien plus. Le Parc régional du Mont-Ham est une 
vitrine pour l’attrait de visiteurs et de nouveaux résidents dans la MRC des 
Sources. Accroître l’offre d’hébergement, les espaces de développement 
résidentiels et l’offre de services de proximités constitue un élément essentiel 
dans le maintien et le développement des activités récréo-touristiques 
régionales et pour l’attractivité du territoire. » 
 
 
Article 9 Modification de l’article 8.3, Affectation récréo-touristique 
 
L’article 8.3 est remplacé par le suivant : 
 
« L’AFFECTATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE DE TYPE 1 
 
L'affectation récréo-touristique de type 1 délimite les principaux éléments et les 
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:  
 
Éléments structurants : 
 
. Le mont Scotch (Danville); 
. L'Étang Burbank (Danville); 
. Le mont Pinacle (Danville); 
. La mine Jeffrey (Asbestos); 
. Le terrain de golf Royal Estrie (Asbestos); 
. Le Camp musical d'Asbestos et le lac des Trois-Lacs (Asbestos); 
. 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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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) ; 
. Commerciale et de services reliés au tourisme (alimentation, hébergement, 

loisirs, etc.) ; 
. Culturelle ; 
. Parc et conservation naturelle ; 
. Agricole non contraignante ; 
. Forestière. 
 
 
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 (ex : ferme éducative). 
 
 
Article 10 Ajout de l’article 8.4, Affectation récréo-touristique de type 2 

(Parc régional du Mont-Ham) 
 
L’article 8.4 suivant est ajouté comme suit: 
 
«  L’AFFECTATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE DE TYPE 2 (Parc régional du 
Mont-Ham) 
 
Affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) 
 
L’affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) 
couvre une superficie d’environ 15,4 km2 située 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 la carte affectation 
récréotouristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham)  mise en annexe 1 du 
présent règlement. 

 
  
L’affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional 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 des Sources depuis plus 
de 30 ans. La principale intention de cette affectation 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 la protection des paysages dans un souci d’une 
utilisation récréo-touristique et responsable des secteurs du Parc régional. 
 
 
8.4.1 Les orientations générales de mise en valeur 
 
8.4.1.1 La vision 
 
Le Parc régional du Mont-Ham sera le plus accueillant et le plus chaleureux des 
parcs naturels des Cantons-de-l’Est. En plus d’offrir à ses utilisateurs un site 
exceptionnel pour la pratique d’activités de plein air et d’interprétation 
compatibles avec le milieu naturel, le Parc régional du Mont-Ham mettra tout en 
œuvre pour favoriser l’éducation et le respect de la nature ainsi que la 
corrélation entre l’homme, la vie économique locale et la forêt. 
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8.4.1.2 La mission 
 
La MRC des Sources préserve et met en valeur, de façon durable, les 
composantes naturelles du Mont-Ham, du lac à la Truite et de la forêt de Ham 
en offrant des activités de plein air qui favorisent non seulement la découverte 
et le respect de la nature, mais qui reflètent aussi en partie le mode de vie 
pluraliste du milieu, basé notamment sur la ressource forestière, contribuant 
ainsi à la qualité de vie des résidents et au plaisir de ceux-ci autant qu’à celui 
des visiteurs. En outre, le Parc régional du Mont-Ham sera un levier de 
diversification et de développement économique et touristique à l’échelle de la 
MRC. 
 
 
8.4.1.3 Les principes directeurs 
 
 le projet sert de levier de développement économique et social pour le 

milieu environnant et pour l’ensemble de la MRC des Sources; 
 le projet respecte les principes reconnus en aménagement et en 

développement durable en milieu naturel : 
- minimiser l’impact des interactions sur le milieu naturel (empreinte 

écologique minimale); 
- mettre en valeur les principaux points de vue et panoramas; 
- recourir à de nouvelles approches et technologies environnementales; 
- développer des concepts architecturaux novateurs empreints d’une 

identité forte pour la construction des bâtiments. 
 le Parc régional du Mont-Ham est un exemple et une contribution 

essentielle témoignant de l’engagement de la MRC des Sources envers la 
qualité de vie des résidents de son territoire; 

 le Parc régional du Mont-Ham sera un élément majeur pour attirer de 
nouveaux résidents sur le territoire de la MRC des Sources, 
particulièrement dans les municipalités en déclin démographique. 

 
8.4.1.4 Les orientations de mise en valeur 
 
Le concept de développement du Parc régional du Mont-Ham (voir figure 8.1) 
mise en annexe 2) repose avant tout sur la complémentarité des trois (3) grands 
habitats naturels (montagne – milieux humides et aquatiques – forêt), sur leurs 
potentiels respectifs de mise en valeur et sur l’établissement d’un programme 
d’enseignement portant sur un modèle québécois de gestion des habitats 
naturels en vue de leur exploitation durable et responsable. 
 
Aussi, le programme de mise en valeur qui découlera de ce concept s’inscrit 
dans les neuf (9) orientations suivantes, lesquelles sont des assises pour que le 
Parc régional du Mont-Ham soit un projet supporté par la population locale et 
régionale. 
 
Orientation # 1 :  Respecter d’abord les droits en vigueur et les activités en 

place sur le territoire 
 
Consciente que la création et le succès du Parc régional du Mont-Ham 
dépendent en grande partie de l’acceptabilité du projet par l’ensemble des 
concernés, la MRC des Sources, à titre de promoteur et gestionnaire du projet, 
entend poursuivre la mission du parc régional dans le respect des droits en 
vigueur et des activités pratiquées actuellement sur le territoire du parc. 
 
Orientation # 2 :  Concilier la protection des ressources naturelles et la mise en 

valeur des attraits de la zone principale de développement et 
des deux zones extensives du parc 

 
En aucun temps, et quelle que ce soit la zone concernée, les ressources 
naturelles ne doivent être menacées par un aménagement de mise en valeur, 
un chemin d’accès, un site d’hébergement ou un poste d’accueil, lesquelles 
interventions humaines doivent être planifiées et conçues en support à la mise 
en valeur des ressources du Parc régional du Mont-Ham. En particulier, les 
ressources naturelles de la zone principale de consolidation et de 
développement (la montagne), sous l’affectation d’empreinte écologique 
minimale, feront l’objet des plus grands soins et d’une protection accrue. 
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Orientation # 3 :  Développer un programme de sensibilisation et 
d’enseignement qui soit adapté aux particularités de la zone 
principale de consolidation et de développement (la 
montagne) et des deux zones extensives (les milieux 
humides et aquatiques, et la forêt) 

 
L’offre d’activités et de services devra se faire en lien avec le développement 
d’une offre d’interprétation et de formation de qualité qui permettra d’enrichir le 
séjour du visiteur. Afin d’ajouter une couleur unique au parc, l’offre 
d’interprétation et de formation développera les concepts « empreinte 
écologique » et « prélèvement durable de la matière ligneuse ». Ceci viendra 
enrichir l’expérience éducative offerte à la clientèle scolaire de la région, 
laquelle sera développée en collaboration avec les organisations scolaires. 
 
En plus d’offrir à la clientèle scolaire un point de vue unique sur les mesures de 
protection des habitats naturels du parc régional, cette initiative offrira une 
couleur particulière aux institutions scolaires rurales. Une école ayant une 
personnalité et un programme unique devient plus attrayante pour les familles, 
donc un argument non négligeable pour la rétention de la population et l’arrivée 
de nouveaux résidents. Il s’agit bien davantage qu’un programme scolaire à 
développer puisqu’une école stable et dynamique est un catalyseur de succès 
d’une communauté rurale. 
 
Orientation # 4 :  Favoriser l’accessibilité contrôlée aux trois zones du parc 
 
Par une signalisation adéquate, une disposition stratégique des postes d’accueil 
et d’information, ainsi qu’un entretien régulier des voies d’accès, les visiteurs 
seront bien dirigés et invités à visiter sans confusion chacune des trois (3) 
zones du parc. 
 
Orientation # 5 :  Créer des liens d’affaires avec les commerçants locaux 
 
La création du Parc régional du Mont-Ham est aussi une initiative de nature 
économique pour créer des emplois stables dans la MRC des Sources. Aussi, 
la mise en application du Plan de développement et de gestion du parc invitera 
différentes clientèles à pratiquer les activités offertes au parc et à consommer 
les produits et services des commerces environnants. Des partenariats et des 
forfaits avec les commerces locaux, et à l’échelle de la MRC, seront fortement 
encouragés. 
 
Orientation # 6 :  Développer le parc en un lieu convivial et chaleureux 
 
Le Parc régional du Mont-Ham offrira au visiteur une atmosphère conviviale et 
chaleureuse afin de l’encourager à y demeurer plus longtemps pour explorer les 
diverses activités et services que l’on y retrouve. Ceci devra autant s’appliquer 
aux aménagements physiques qu’à l’interaction du personnel avec les visiteurs. 
Cette orientation d’intimité conviviale et chaleureuse permettra également de 
conserver et de renforcer le sentiment d’appartenance au parc par la population 
environnante. 
 
Orientation # 7 :  Mettre d’abord l’emphase sur le développement de la 

randonnée  
 
La plus grande force du site est la découverte d’une riche nature et de 
paysages exceptionnels par la randonnée. Il faut donc que la randonnée 
devienne la marque de commerce et l’activité phare du parc, en assurant sa 
consolidation, son expansion et son développement sous diverses formes, 
notamment la marche, la raquette et le ski de randonnée, pour qu’elle soit 
offerte à l’année. Ces activités de randonnée seront développées en vue de la 
découverte active des attraits et dans le plus grand respect du milieu naturel. 
 
Orientation # 8 :  Offrir diverses activités complémentaires, étalées sur quatre 

(4) saisons 
 
Chaque activité sera proposée dans l'objectif de faire découvrir au visiteur 
d’autres aspects du parc et de lui faire vivre ses expériences dans le cadre d’un 
séjour complet. Le développement d’activités complémentaires permettra de 
désenclaver le secteur central actuel (Mont-Ham) offrant au visiteur d’explorer 
les milieux humides et aquatiques ou la forêt, chacune ayant ses 
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caractéristiques propres. Le développement d’activités complémentaires à 
l’intérieur des trois (3) zones du parc permettra non seulement d’offrir sur le site 
la possibilité des séjours complets de qualité, mais aussi de contrer la forte 
saisonnalité d’achalandage que connaît actuellement le parc. 
 
 
Orientation # 9 :  Accroître la capacité d’hébergement sur le site 
 
Le parc entend assurer une offre accrue d’hébergement qui soit de nature 
variée et originale. En particulier, l’acquisition prévue du camping privé du lac à 
la Truite constituera une étape essentielle à la création du parc qui bénéficiera 
ainsi d’une toute nouvelle aire déjà aménagée à cette fin, même si des 
modifications importantes devront y être apportées. L’hébergement au Mont-
Ham continuera lui aussi d’être offert.  
 
8.4.2 Aire de prohibition 
 
À l’intérieur de l’affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du 
Mont-Ham), Un vaste secteur du Mont-Ham est désigné par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) comme un REFUGE BIOLOGIQUE 
(voir figure 8.2 mise en annexe 3 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 l’article 27 de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A-18.1) en raison 
de la nature exceptionnelle du milieu dans laquelle elle s’insère. Aucune activité 
d’aménagement forestier n’y est permise. 
 
Il faut rappeler que les refuges biologiques demeurent sous la responsabilité 
administrative du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Dans ce 
cadre législatif, le ministère dispose des droits ayant trait notamment aux 
orientations de gestion, aux activités permises et aux processus d’octroi de 
permis et d’autorisations dans les refuges biologiques, qu’ils soient ou non-
inscrits au registre des aires protégées du Québec1.  
 
Tous les usages permis doivent néanmoins faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et, le 
cas échant, auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).  
 
La MRC s’engage à ce que la totalité des infrastructures projetées à l’intérieur 
du refuge biologique par le parc régional respecte ces exigences.  
 
En contrepartie, le territoire situé entre la limite sud du refuge biologique et le 
poste d’accueil, soit une aire d’environ 28 hectares (280 000 m²) peut supporter 
des activités et des infrastructures plus «lourdes». Le Parc régional du Mont-
Ham compte miser sur ce secteur déjà aménagé pour consolider son offre ou la 
bonifier en ce qui concerne l’hébergement, l’aménagement d’aires de loisir, 
d’entretien ou de services. 
 
La figure 8.2 mise en annexe 3 est jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
 
8.4.3 Éléments structurants de l’affectation récréo-touristique de type 2 

(Parc régional du Mont-Ham)  
 
L'affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) 
délimite le principal secteur présentant un potentiel pour un développement 
récréo-touristique à caractère régional structurant pour le développement récréo-
touristique de la MRC des Sources. Ce secteur possède des éléments 

                                                           
1 Le refuge biologique du Mont-Ham n’est pas inscrit à ce registre.  
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structurants autour desquels un développement est privilégié. En effet, cette 
affectation a la particularité de regrouper, sur un territoire restreint de 15,4 km2, 
les trois (3) grands habitats naturels représentatifs des contreforts appalachiens. 
Ces trois éléments structurants sont:  

 
 
Éléments structurants : 
 
. Le Mont-Ham (Ham-Sud) ; 
. Le lac à la Truite (Ham-Sud); 
. La forêt de Ham (Ham-Sud); 

 
Délimitées par la prédominance de son type d’habitat naturel, le contrôle des 
usages autorisés à l’intérieur de chaque secteur doit reposer sur un modèle de 
mise en valeur spécifiquement adapté au milieu auquel il est rattaché. 

 
 
Les activités compatibles : 
 
. Touristique ; 
. Récréative ; 
. Résidence saisonnière* (pour les sites en dehors de la zone agricole 

protégée) ; 
. Commerciale et de services reliés au tourisme (alimentation, hébergement, 

loisirs, etc.) ; 
. Culturelle ; 
. Parc et conservation naturelle ; 
. Agricole non contraignante ; 
. Forestière. 
 
 
Les activités incompatibles : 
 
. Industrielle ; 
. Extractive ** ; 
. Enfouissement et traitement des déchets ; 
. Élevage en réclusion (à l'exception des piscicultures et des activités à 

caractère récréo-touristique); 
. Résidentielle de toutes densités; 
. Télécommunication; 
. Commercial et de services (autre que de nature touristique). 
 
*  L’implantation et la rénovation résidentielle dans les limites de cette 
affectation sont soumises à des dispositions particulières prévues à l’article 8.5 du 
chapitre 8 du document complémentaire et doit s’inscrire dans la vision de 
développement du Parc régional du Mont-Ham prévue au Plan d’aménagement 
et de gestion de la MRC des Sources. 
 
Des mesures supplémentaires de restriction s’appliquent en bordure d’un site 
d’intérêt à caractère régional. (Voir politique relative aux secteurs limitrophes à 
un site d’intérêt régional et paysager  dans le document complémentaire chapitre 
11). 
 
** Par l’obtention du statut du Parc régional du Mont-Ham, l’exploration 
minière est interdite sur le territoire du parc régional et l’ensemble du secteur 
est souscrit au jalonnement minier. D’ailleurs, la fiche descriptive de zone 05-49 
du PATP de l’Estrie version 2014 relève clairement cette soustraction à 
l’exploitation minière.  
 
 
Article 11 Rectification de la numérotation du chapitre 8 – Le 

développement récréo-touristique 
 
- L’article 8.4, les politiques d’aménagement, est rectifié en l’article 8.5 ; 
- L’article 8.5, le cadre normatif (Document complémentaire) est rectifié en 

l’article 8.6; 
- L’article 8.6, Les moyens de réalisation (Plan d’action) est rectifié en 

l’article 8.7. 
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Article 12 Modification de l’article 8.6, Les politiques d’aménagement 
 
La politique touchant la protection de l’attrait récréo-touristique structurant est 
remplacé par la suivante : 
 
« Politique touchant la protection des attraits récréo-touristiques 
structurant 

 
À l'intérieur des affectations récréo-touristique de type 1 et récréo-
touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham), tout développement 
devra se faire en fonction du potentiel récréo-touristique retenu pour la 
délimitation de cette affectation. En aucun temps, une implantation nouvelle ne 
devra nuire à la mise en valeur des attraits récréo-touristiques structurants.  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. » 
 
 
Article 13 Modification de l’article 8.7, Le cadre normatif (Document 

complémentaire) 
 
Ajout du paragraphe suivant à la suite de l’article 8.7 comme suit : 
 
« Dispositions particulières pour l’implantation et la rénovation résidentielle dans 
les limites de l’affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-
Ham) [Article 8.5]» 
 
 
Article 14 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 Récréo-touristiques de type 1 et Récréo-touristiques de 
type 2. Cette modification est illustrée sur la carte en annexe 4 du présent 
règlement. 
 
La carte en annexe 4 est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
 
Article 15 Modification du chapitre 11, Les sites d’intérêts 
 
Le premier alinéa du chapitre 11 est remplacé par le suivant : 
 
« À l’égard des sites d’intérêts, la Municipalité régionale de comté des Sources 
retient les orientations suivantes :  
 
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES DIVERS ÉLÉMENTS D'INTÉRÊTS 
PATRIMONIAUX ET ENVIRONNEMENT AUX PRÉSENTS SUR LE 
TERRITOIRE PAR UNE PLUS GRANDE SENSIBILISATION DE LA 
POPULATION; 
 
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES D’INTÉRÊTS DU 
PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM ET LEUR MILIEU LIMITROPHE DANS UN 
ESPRIT DE PROTECTION DE LA RESSOURCE COLLECTIVE ET DU 
PATRIMOINE NATUREL » 
 
 
Article 16 Modification du chapitre 11, Les sites d’intérêts : ajout d’un 

site d’intérêt à caractère régional 
 
L’article 11.3 suivant est ajouté comme suit :  
 
« 11.3 Site d’intérêt régional et paysager 
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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 à grande 
valeur paysagère sur son territoire. Voir figure 11.5 mise en annexe 5 pour la 
localisation du site.  

 
11.3.1.1   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, Adstock, 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 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 et paysager retenu par la Municipalité régionale de 
comté des Sources identifié à la figure 11.5 du présent règlement. 
 
La figure 11.5 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. 
Aucune activité d’aménagement forestier n’y est permise. 
 
 
Politique relative aux secteurs limitrophes à un site d’intérêt régional et 
paysager 

 
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. 
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Afin de faciliter l’identification de la limite des secteurs limitrophes, la MRC des 
Sources l’a fixée à un rayon de deux (2) kilomètres (km) autour d’un site 
identifié comme site d’intérêt à caractère régional et paysager. Voir carte figure 
11.6 mis en annexe 6. 
 
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 de deux (2) 
kilomètres (km) devront se faire en s’assurant prioritairement d’une intégration 
adéquate au paysage vue du sommet du Mont-Ham et vue du sol. 
 
Tout type de développement dans ce secteur limitrophe devra se faire en 
fonction du site d’intérêt régional limitrophe, de son potentiel récréo-touristique 
reconnu et sa valeur paysagère exceptionnelle. 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. 
 
Toute intervention à l’intérieur des zones SI-1, SI-2 et SI-3 (figure 11.7) devra 
au préalable avoir fait partie d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et, plus spécifiquement pour la zone SI-1, d’un plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE). Les objectifs, les critères, les usages et les 
normes spécifiques pour ces zones se trouvent au chapitre 11, article 11.3 du 
document complémentaire. 
 
Les figures 11.6 et 11.7 sont mises en annexes 6 et 7 du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 
11.3.3.1 Délimitation des zones SI-1, SI-2 et SI-3 
 
La MRC des Sources a délimité les zones SI-1, SI-2 et SI-3 dans un souci 
d’établir des règles et des critères spécifiques pour l’émission de permis de 
construction et de lotissement à des secteurs contigus ou à proximité d’un site 
d’intérêt à caractère régional et paysager, susceptible d’affecter la qualité 
paysagère et naturelle du site par leur développement.  La différenciation entre 
les critères appliqués dans la zone SI-1 et les zones SI-2 et SI-3 s’explique par 
la proximité d’une zone avec le site d’intérêt et le potentiel de développement 
réel d’une zone compte tenu des accès routiers, de la présence de services tels 
aqueducs, égouts, électricité, etc., et de leur vocation historique.  (Figure 11.7) 
 
 
11.3.4 Le cadre normatif (document complémentaire) 
 
Dispositions relatives aux sites identifiés comme site d’intérêt régional et 
paysager 
 
Normes restreignant certaines activités en bordure de site d’intérêt régional et 
paysager [article 11.3.1]. 
 
Dispositions pour l’émission de permis de construction et de lotissement dans 
les zones SI-1, SI-2 et SI-3 [article 11.3.2].  
 
Contrôle du déboisement commercial en bordure d’un site d’intérêt 
régional et paysager [article 11.3.3] ». 
 
 
 

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
 
Article 17 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 de type 1 et Récréo-touristique de type 2 (Parc régional 
du Mont-Ham) » 
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L’article 8.2.1 est modifié selon les modalités suivantes : 
 
Modalité 1 : Le premier alinéa est remplacé par le suivant : 
 

« Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement au territoire 
compris dans les affectations Récréo-touristique de type 1 et Récréo-
touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) identifié sur la 
carte des grandes affectations du territoire de la Municipalité régionale 
de comté des Sources. » 

 
Modalité 2 : L’article 8.2.7 est remplacé par le suivant : 
 
 «  Terres du domaine de l’État 
 

À l’intérieur des terres du domaine de l’État (terres publiques), les 
opérations forestières sont assujetties au Règlement sur les normes 
d’intervention en milieu forestier administré par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Considérant que les dispositions prévues par 
ce règlement ont préséance sur les normes d’interventions et de 
contrôle du déboisement énoncées plus tôt dans ce document 
complémentaire, ces dernières ne s’appliquent donc pas sur les terres 
du domaine de l’État.  
 
Toutefois, en vertu de l’article 4.5 paragraphe 1 de l’Entente à portée 
générale pour l’exploitation du Parc régional du Mont-Ham conclue entre 
la MRC des Sources et le gouvernement du Québec, le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs s’est engagé auprès de la MRC des 
Sources à « consulter la MRC sur les plans d’aménagement forestier 
intégrés opérationnels par le biais du processus de la Table de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) et celui de la 
consultation publique ou, dans l’éventualité de l’abolition de la TGIRT, 
par le biais d’un processus de collaboration s’y substituant » Permettant 
à la MRC d’harmoniser les opérations forestières en terres publiques 
avec le développement de la vocation récréo-touristique du Parc 
régional du Mont-Ham. » 

 
Modalité 3 : L’article 8.2.9 suivant est ajouté comme suit: 
 

« Dispositions spécifiques à la récolte de la matière ligneuse dans 
l’affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-
Ham) 
 
La MRC des Sources considère que toutes interventions forestières sur 
le territoire de l’affectation Récréo-touristique de type 2 (Parc régional du 
Mont-Ham) devront prioritairement considérer le milieu dans lequel elles 
surviennent et les actions projetées dans le développement du parc 
régional sur ce territoire. La MRC des Sources a mis en place un 
équipement touristique régional structurant en un parc régional et il 
devient donc 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 afin de 
s’assurer d’une gestion harmonieuse et cohérente de la ressource 
ligneuse pour l’ensemble des citoyens.» 

 
Modalité 4 : L’article 8.2.10 suivant est ajouté comme suit : 
 

«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 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 l’obtention d’un 
permis de récolte.» 
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Article 18 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE, ajout de l’article 8.5 : 
Dispositions particulières pour l’implantation et la 
rénovation résidentielle dans les limites de l’affectation 
récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) 

 
Après l’article 8.4, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
« 8.5 Dispositions particulières pour l’implantation et la rénovation 
résidentielle dans les limites de l’affectation récréo-touristique de type 2 
(Parc régional du Mont-Ham) 
 
Les dispositions à respecter pour l’obtention d’un permis de construction et de 
rénovation dans les zones SI-1, SI-2 et SI-3 soumises à l’encadrement d’un 
PIIA prévue au chapitre 11, article 11.3.2.2 du document complémentaire 
s’appliquent dans les limites de l’affectation récréotouristique de type 2 (Parc 
régional du Mont-Ham) dans un souci d’intégration des constructions avec le 
patrimoine paysager naturel du parc régional.» 
 
 
Article 19 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE, ajout de l’article 11.3 : 

Dispositions relatives aux sites identifiés comme site 
d’intérêt régional et paysager 

 
Après l’article 11.2, le nouvel article suivant est ajouté : 
 
« 11.3 Dispositions relatives au site identifié comme site d’intérêt régional 

et paysager 
 
11.3.1 Normes restreignant certaines activités en bordure d’un site 

d’intérêt régional et paysager 
 
Pour tout emplacement se retrouvant dans un rayon de deux (2) kilomètres d’un 
site identifié comme site d’intérêt régional et paysager dans le schéma 
d’aménagement, les activités suivantes devront être interdites (figure 11.6) : 
 

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

tout terrain (à l’exception d’une piste de véhicule hors route sous 
responsabilité d’un Club de véhicule hors route dûment autorisé) ; 

- Piste de course. 
 
Tout entreposage ou installation de véhicules récréatifs (caravane à sellette, 
roulotte motorisée, tente roulotte, cargo, etc.) est strictement interdite. Toutefois, 
ils sont acceptés sur les chantiers de construction pour la période de réalisation 
des travaux uniquement. 
 
11.3.2 Dispositions pour l’émission de permis de construction et de 

lotissement dans les zones SI-1, SI-2 et SI-3 (figure 11.7) 
 
11.3.2.1 Dispositions à respecter pour l’obtention d’un permis de 

construction et de lotissement dans la zone SI-1 soumise à 
l’encadrement d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 

 
11.3.2.1.1 Critères d’évaluation du PAE applicables à la zone SI-1 
 
 
CRITÈRES GÉNÉRAUX 
 
 La mise en valeur de l'ensemble du site par la présentation d'un concept 

favorisant une implantation des bâtiments adaptés aux caractéristiques 
naturelles du site et des contraintes qui s'y trouvent; 

 Les différents usages présents dans le projet doivent être compatibles 
entre eux et avec la nature du milieu dans lequel ils s’insèrent, 
spécialement entre la fonction commerciale, la fonction résidentielle et la 
pratique d’une activité récréative de randonnée plein air; 
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 Les usages de nature commerciale doivent se trouver en bordure de la 
route 257; 

 L'implantation des bâtiments et du réseau routier se fait sous forme de 
projet intégré, selon les normes en vigueur au règlement de zonage de 
la municipalité locale; 

 L'architecture des bâtiments est soumis au PIIA. 
 
CRITÈRES NORMATIFS 
 
Lotissement 
 
 Une superficie minimale de deux (2) acres (8000m2) est requise pour les 

lots dédiés à un usage principal de type résidentiel / villégiature. Une 
superficie inférieure à deux (2) acres pour les lots de type résidentiel 
pourra être acceptée dans la mesure où la superficie manquante est 
compensée par un équivalent en espaces publiques partagés tels que 
parcs, espace de conservation naturel, jardins collectif, etc. (ex : terrain 
de 5000 m2 nécessite une compensation de 3000 m2 en espace 
publique) ; 

 Une superficie minimale de cinq (5) acres (20000m2) est requise pour 
les lots dédiés à un usage principal de type fermette. 

 
Déboisement 
 
 Le déboisement nécessaire pour l’aménagement des bâtiments, 

infrastructures, chemins, aires de stationnement et autres constructions 
ne doit pas dépasser plus de 50 % de la superficie totale du terrain ; 

 L'implantation des bâtiments et des infrastructures permet de protéger 
et de mettre en valeur les arbres, boisés et le couvert forestier du site. 

 
Affichage 
 
 Un concept d'ensemble de l'affichage commercial est prévu et minimise 

l'affichage visible; 
 Les matériaux utilisés pour les enseignes sont de haute qualité et sont 

uniformes à l’ensemble du projet; 
 Une seule enseigne sur poteaux est permise par type d’usage; 
 L’utilisation de néon, panneau rétroéclairé, fanions ou drapeaux est 

prohibée pour l’ensemble du projet. 
 

CRITÈRES QUALITATIFS 
 
Intégration avec le milieu 
 
 Les bâtiments et les activités doivent être en harmonie avec la 

tranquillité naturelle de ce secteur récréotouristique. Par conséquent, les 
usages commerciaux à caractère bruyant ou polluant sont interdits. 

 
Implantation, forme et architecture des bâtiments 
 
 La qualité d'intégration du projet sur le site d'insertion, en respect avec 

la topographie, le drainage naturel, la végétation et en minimisant son 
impact visuel dans le paysage naturel et les opérations de remblai et de 
déblai; 

 L'architecture des bâtiments est de qualité sur les quatre (4) façades et 
comprend des éléments rehaussant la qualité architecturale des 
bâtiments; 

 Les composantes du projet sont peu visibles des principales artères de 
circulation du réseau routier existant et ayant le moindre impact visuel 
possible du sommet du Mont-Ham; 

 Les bâtiments doivent harmoniser leurs couleurs, leurs formes et leurs 
matériaux à l’environnement naturel contigu; 

 Les bâtiments doivent s’intégrer aux types de constructions existantes 
dans le développement ou celles présentes dans un développement 
connexe en terme de gabarit, d’architecture et de volumétrie. 
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Voies de circulation, stationnements et accès 
 
 Les chemins doivent épouser, autant que possible, la topographie et le 

relief naturel du site de façon à éviter de trop grande percée visuelle 
perceptible du sommet de la montagne et la trop grande modification de 
l’environnement naturel; 

 Les voies de circulation suivent la topographie naturelle du site et 
empruntent des trajets sinueux, dans la mesure du possible; 

 Le déboisement de l’emprise routière devra être restreint à la plate-
forme du chemin, son infrastructure et ses fossés de drainage; 

 Les espaces de stationnement sont réalisés de façon à y intégrer un 
concept d'aménagement paysager de façon à minimiser l'impact visuel; 

 Les espaces de stationnement, les conteneurs à déchets et les 
équipements mécaniques font l'objet de traitements particuliers visant à 
réduire leur impact visuel négatif et toute autre nuisance et ce, dans 
toutes les cours. 

 
Drainage du terrain 
 
 Dans un souci de limiter l’érosion du sol, les interventions sur les 

terrains mis à nu devront être limitées ou encadrées par des mesures de 
retenue des sols; 

 Le drainage des terrains vers le fossé de chemin devra être préconisé. 
Pour toute autre situation, un plan et un système de drainage doivent 
être fournis pour l’obtention d’un permis. 
 

11.3.2.2 Dispositions à respecter pour l’obtention d’un permis de 
construction et de rénovation dans les zones SI-1, SI-2 et SI-3 
soumises à l’encadrement d’un Plan d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) 

 
 
11.3.2.2.1 Objectif d’évaluation du PIIA applicable aux zones SI-1, SI-2 et 

SI-3 
 
L’implantation des bâtiments doit être contrôlée de façon à maintenir les 
caractéristiques dominantes du milieu en reproduisant les rapports 
volumétriques et les principaux éléments de composition des bâtiments 
existants. 
 
Pour les bâtiments situés dans les zones SI-1, SI-2 et SI-3, toutes les 
interventions (nouvelles constructions, agrandissements, transformations, 
rénovations et démolitions) doivent contribuer au maintien du caractère 
architectural et patrimonial existant à Ham-Sud. 
 
 
11.3.2.2.2 Critères d’évaluation du PIIA applicables aux zones SI-1, SI-2 et 
 SI-3 
 
Le respect des dispositions énoncées à l’article précédent est évalué selon les 
critères énoncés aux articles qui suivent : 
 
 
CRITÈRES RELATIFS AUX BÂTIMENTS EXISTANTS 
 

A) Forme et implantation 
 

L’agrandissement d’un bâtiment doit reproduire les matériaux, les couleurs, la 
volumétrie, la hauteur, les pentes et formes de toit, le style des ouvertures et les 
détails architecturaux du bâtiment existant et les travaux proposés doivent 
respecter l’équilibre du bâtiment existant et des bâtiments voisins. 
 
Il faut éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments 
avoisinants. 
 

B) Les ouvertures (portes, fenêtres, etc.) 
 
La relation entre les ouvertures et les murs pleins doit être semblable à celle 
des bâtiments existants dans le voisinage et le nombre, le type de mécanismes 
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et les dimensions des ouvertures existantes doivent être maintenus ou ramenés 
vers ceux de l’ouverture d’origine, sauf si le projet s’harmonise avec le style 
architectural du bâtiment ou avec le caractère des bâtiments qui l’entourent. 
 

C) La toiture 
 
Le remplacement de la toiture doit être fait avec un nouveau matériau qui 
s’harmonise en forme, dimension (dont la pente), couleur et texture avec les 
toitures des bâtiments voisins et préférablement se fondre avec l’environnement 
naturel contigu dans un souci de limiter l’impact visuel de la résidence du 
sommet du Mont-Ham. 
 
Il faut éviter d’enlever ou de modifier les caractéristiques architecturales d’un toit 
tel que les corniches, les frises et les parapets. 
 

D) Les revêtements extérieurs 
 
Il faut favoriser l’utilisation de matériaux de revêtement reflétant l’époque de 
construction du secteur dans lequel le bâtiment est implanté. 
 
Il faut favoriser l’utilisation de couleur de revêtement qui se confond avec 
l’environnement naturel afin de limiter l’impact visuel du sommet de la 
montagne. 
 

E) Paysagement 
 
Les projets situés dans les zones visées par le présent PIIA doivent conserver 
minimalement entre 50 % et 60 % de couvert boisé.  
 

F) Éclairage extérieur 
 
L’installation de dispositifs d’éclairage extérieurs doit tenir compte des objectifs 
suivants : 
 
 Préserver la qualité du ciel étoilé ; 
 Favoriser l’efficacité énergétique ; 
 Assurer une bonne visibilité et un environnement sécuritaire ; 
 Favoriser une lumière douce et bien contrôlée qui n’est ni éblouissante 

ni intrusive. 
 
 
CRITÈRES RELATIFS AUX NOUVEAUX BÂTIMENTS 
  

A) Implantation 
 
Dans le cas où un nouveau bâtiment est construit dans un secteur densifié (où il 
y a déjà d’autres constructions), il doit être implanté de façon à suivre 
l’alignement des bâtiments existants. La marge de recul des nouvelles 
constructions doit aussi, dans de tels secteurs, être égale à celle de l’un ou 
l’autre des bâtiments adjacents ou se situer à une distance moyenne entre les 
deux et, en l’absence de bâtiment adjacent, la marge de recul doit être 
semblable à celle qui prédomine sur le même côté de la rue. 
 

B) Forme 
 
La nouvelle construction doit respecter l’homogénéité du milieu bâti existant et 
le nouveau bâtiment doit s’agencer avec la hauteur, la largeur et la profondeur 
des constructions existantes ou être équivalente à ces dernières et 
s’harmoniser avec elles, notamment par la dimension des ouvertures, le respect 
de l’échelle et le choix des couleurs, des matériaux et du style architectural. 
 

C) La toiture 
 
Les toitures des nouveaux bâtiments principaux doivent s’harmoniser à l’égard 
de la forme, de la pente et des matériaux avec le style des bâtiments voisins et 
préférablement se fondre avec l’environnement naturel contigu dans un souci 
de limiter l’impact visuel de la résidence du sommet du Mont-Ham. 
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D) Revêtement extérieur 
 
Les matériaux de revêtement des nouvelles constructions doivent s’harmoniser 
avec les matériaux que l’on retrouve sur les bâtiments existants.   
 
Les projets situés dans les zones SI-1, SI-2 et SI-3 doivent favoriser un 
revêtement extérieur des murs qui est principalement en bois ou en pierre ou un 
mélange des deux ou encore ayant l’apparence de matériaux naturels.  Le 
revêtement devra également éviter les couleurs vives. 
 

G) Paysagement 
 
Les projets situés dans les zones visées par le présent PIIA doivent conserver 
minimalement entre 50 % et 60 % de couvert boisé.  
 

H) Éclairage extérieur 
 
L’installation de dispositifs d’éclairage extérieur doit tenir compte des objectifs 
suivants : 
 
 Préserver la qualité du ciel étoilé ; 
 Favoriser l’efficacité énergétique ; 
 Assurer une bonne visibilité et un environnement sécuritaire ; 
 Favoriser une lumière douce et bien contrôlée qui n’est ni éblouissante 

ni intrusive. 
 
 
CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères relatifs à l’affichage commercial sont les suivants: 
 

a) Favoriser la réduction de la surface et la hauteur des enseignes; 
 
b) Limiter le nombre de matériaux; 
 
c) Éviter d’obstruer les éléments architecturaux intéressants; 
 
d) Éviter les néons (éclairage par réflexion seulement); 
 
e) Éviter les couleurs vives; 
 
f) L’affichage utilisé doit s’harmoniser avec le style architectural du milieu.  
 

13.3.3 Contrôle du déboisement commercial en bordure d’un site d’intérêt 
régional et paysager 

 
Les dispositions de contrôle du déboisement commercial dans les affectations 
Récréo-touristiques de type 1 et Récréo-tourisques de type 2 (Parc régional du 
Mont-Ham) prévues au chapitre 8, article 8.2 du document complémentaire 
s’appliquent dans le secteur limitrophe (figure 11.6) à un site d’intérêt régional et 
paysager.» 
 
Article 20 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). 
 

 
 
Pierre Therrien Rachid El Idrissi 
Préfet-suppléant Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 18 août 2014 
Adoption du projet de règlement  : 18 août 2014 
Avis public assemblée consultation publique  :   
Assemblée de consultation publique :  
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  
Avis public d’entrée en vigueur  :   

Adoptée. 
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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 rectifier le nom de la MRC dans le schéma d’aménagement révisé ; 

- D’ajouter trois (3) nouvelles grandes orientations d’aménagement dans 
le chapitre 3; volet développement récréo-touristique; 

- D’ajouter une (1) nouvelle grande orientation d’aménagement dans le 
chapitre 3; volet sites d’intérêts; 

- De modifier l’affectation Récréo-touristique; 

- D’ajouter la nouvelle affectation Récréo-touristique de type 2 (Parc 
régional du Mont-Ham) ; 

- De rectifier la numérotation du chapitre 8 ; 

- D’ajouter un nouveau site d’intérêt à caractère régional et paysager; le 
Mont-Ham et d’en circonscrire le périmètre; 

- D’ajouter des dispositions encadrant le développement aux abords d’un 
site d’intérêt à caractères régional et paysager. 

 
 
Par conséquent, les Municipalités de la MRC des Sources devront effectuer les 
modifications nécessaires à leur plan d’urbanisme et à leur règlement de 
zonage afin que : 
 

1. Les nouvelles grandes orientations du schéma d’aménagement; volet 
développement récréo-touristique et sites d’intérêt ainsi que leurs 
objectifs de développement se retrouvent dans leur plan d’urbanisme. 
 

2. L’affectation récréotouristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham) se 
retrouve à même leur règlementation locale et que les dispositions de 
contrôle du développement y soient intégrées. 
 

3. Les modalités d’implantation des usages et des constructions, ainsi que 
les modalités de récolte de la matière ligneuse à même la nouvelle 
affectation récréo-touristique de type 2 (Parc régional du Mont-Ham)  se 
retrouvent dans la règlementation locale. 
 

4. Le site d’intérêt régional et paysager du Mont-Ham soit identifié à même 
leur règlementation locale et que les dispositions de contrôle du 
développement y soient intégrées. 
 

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

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

 
 
Le présent document sur les effets du projet de règlement 208-2014 modifiant le 
Schéma d’aménagement révisé, règlement 80-98, de la MRC des Sources, 
ayant trait à l’Intégration du Parc régional du Mont-Ham et à l’ajout 
d’orientations, d’objectifs et de normes l’encadrant fait partie intégrante de la 
résolution numéro 2014-08-8856 comme ci au long récitée. 
 
 
 
 



 
 
 

191 
 
 
 
 

 

2014-08-8857 
R É S OL UT ION C ONC E R NANT  L A F OR MAT ION D'UNE  C OMMIS S ION P OUR  
L A T E NUE  DE  L A C ONS UL T AT ION P UB L IQUE  P OUR  L E  P R OJ E T  DE  
R È G L E ME NT  NUMÉ R O 208-2014 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l'article 53.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil de la MRC des Sources désire nommer la commission 
pour la tenue de l'assemblée publique concernant le projet de règlement 
numéro 208-2014; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d'aménagement ont la 
connaissance des dossiers d'aménagement du territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé  par le conseiller M. Jean Roy 
 appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources tienne l'assemblée publique concernant 
le projet de règlement numéro 208-2014 par l’intermédiaire d’une Commission 
formée des membres du comité d'aménagement et présidée par le président du 
comité d’aménagement. 

Adoptée. 
 
 
2014-08-8858 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 209-2014 MODIFICATION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À FAIBLE POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ DU SOL 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Règlement 209-2014 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 certaines dispositions relatives aux zones à 
faible potentiel de développement d’instabilité du sol; 
 
 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Benoît Bourassa qu'à une 
séance subséquente de ce conseil sera présenté un règlement ayant trait à la 
modification de certaines dispositions relatives aux zones à faible potentiel de 
développement d’instabilité du sol: Adoption du projet de règlement et du 
document sur les effets de cette modification. 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 209-2014 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 certaines dispositions 
relatives aux zones à faible potentiel de développement d’instabilité du sol. 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil 
de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du projet de 
règlement est remise aux membres présents du conseil et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.  La copie du 
projet de règlement jointe au présent avis de motion en fait partie intégrante. 
 
DONNÉ À  ASBESTOS, LE 18 AOÛT 2014. 

Adoptée. 
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2014-08-8859 
PROJET DE RÈGLEMENT 209-2014 MODIFICATION DE CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À FAIBLE POTENTIEL DE 
DÉVELOPPEMENT D’INSTABILITÉ DU SOL 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

Projet de règlement 209-2014 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 certaines dispositions relatives 
aux zones à faible potentiel de développement d’instabilité du sol  
 

 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 25 novembre 1998, du Schéma 
d’aménagement révisé, règlement 80-98 de la Municipalité régionale de comté 
des Sources; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification du Schéma d’aménagement révisé 
par la Ville d’Asbestos datée de juillet 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la modification de la vocation du boulevard Saint-Luc par la 
Ville d’Asbestos dans les dernières années face aux déplacements des axes de 
développement commerciaux et de l’importance accrue de cette artère comme 
porte d’entrée de la ville ; 
 
CONSIDÉRANT que la réfection du boulevard Saint-Luc, à l’été 2012, engendra 
une revitalisation de nature mixte (résidentielle et commerciale) à ses abords; 
 
CONSIDÉRANT que cette revitalisation est inscrite dans le plan d’urbanisme de 
la Ville d’Asbestos dans un souci de structuration de son offre commerciale le 
long de deux axes principales que sont le boulevard Saint-Luc et la 1ère Avenue; 
 
CONSIDÉRANT que le boulevard Saint-Luc longe le puits minier de la mine 
Jeffrey; 
 
CONSIDÉRANT que des zones à potentiel faible et moyen de développement 
d’instabilité du sol sont identifiées dans le Document complémentaire du 
Schéma d’aménagement aux abords des limites de ce puits minier et que ces 
zones englobent une partie du boulevard Saint-Luc; 
 
CONSIDÉRANT que le document complémentaire fixe des dispositions 
encadrant la construction résidentielle dans ces zones; 
 
CONSIDÉRANT que par ces dispositions, à l’intérieur d’une zone à potentiel 
faible d’instabilité du sol, seules les constructions résidentielles de deux étages 
maximum sont autorisées; 
 
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 
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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 »; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement fut présenté au comité 
d’aménagement et que ce dernier recommande son adoption au conseil de la 
MRC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- Adopte le projet de règlement 209-2014 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 certaines dispositions 
relatives aux zones à faible potentiel de développement d’instabilité du 
sol; 
 

- 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; 
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- 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 209-2014 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 certaines 
dispositions relatives aux zones à faible potentiel de développement d’instabilité 
du sol. 
 
Article 2 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 3 But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement révisé 
de la MRC des Sources afin : 
 

- de modifier les dispositions relatives à la construction résidentielle dans 
les limites de la zone à potentiel faible de développement d’instabilité du 
sol. 

 
Article 4 Modification de l’article 10.2.2 Zone à potentiel faible de 

développement d’instabilité du sol 
 
À la suite de l’article 10.2.2, le paragraphe suivant est ajouté: 
 
«Sans faire abstraction des dispositions ci-haut, il est possible d’accroître le 
nombre d’étage à plus de deux (2) pour une construction de type mixte 
(résidentielle et commerciale) dans une zone à faible potentiel de 
développement d’instabilité du sol, sur présentation d’une preuve, par une étude 
géotechnique du site visé par la construction, que le sol de ce site possède une 
capacité portante suffisante pour le projet visé. » 
 
Article 5 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) 
 
 
Pierre Therrien Rachid El Idrissi 
Préfet-suppléant Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion : 18 août 2014 
Adoption du projet de règlement  : 18 août 2014 
Avis public assemblée consultation publique  :   
Assemblée de consultation publique :  
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  
Avis public d’entrée en vigueur  :   

Adoptée. 
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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 modifier les dispositions relatives à la 
construction résidentielle dans les limites de la zone à potentiel faible de 
développement d’instabilité du sol. 
 
Par conséquent, la Ville d’Asbestos devra effectuer les modifications 
nécessaires à son plan d’urbanisme et à son règlement de zonage afin que les 
nouvelles dispositions relatives à la construction résidentielle dans les limites de 
la zone à potentiel faible de développement d’instabilité du sol se retrouvent 
dans la règlementation locale. 
 
Le présent document sur les effets du projet de règlement 209-2014 modifiant le 
Schéma d’aménagement révisé, règlement 80-98, de la MRC des Sources, 
ayant trait à la modification de certaines dispositions relatives aux zones à faible 
potentiel de développement d’instabilité du sol fait partie intégrante de la 
résolution numéro 2014-08-8859 comme ci au long récitée. 
 
 
2014-08-8860 
RÉSOLUTION CONCERNANT LA FORMATION D'UNE COMMISSION POUR 
LA TENUE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 209-2014 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l'article 53.1 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, le conseil de la MRC des Sources désire nommer la commission 
pour la tenue de l'assemblée publique concernant le projet de règlement 
numéro 209-2014; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d'aménagement ont la 
connaissance des dossiers d'aménagement du territoire de la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources tienne l'assemblée publique concernant 
le projet de règlement numéro 209-2014 par l’intermédiaire d’une Commission 
formée des membres du comité d'aménagement et présidée par le président du 
comité d’aménagement. 

Adoptée. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT 207-2014 AFFECTATION MINE ET 
RURALE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DANVILLE 
 
L’urbaniste-aménagiste, M. Frédéric Marcotte, informe les membres du conseil de 
la réception d’une lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, datée du 4 juillet 2014, informant que le règlement 207-2014 respecte 
les orientations du gouvernement en matière d’aménagement et qu’en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le ministère confirme son entrée en vigueur 
en date de la réception de ladite lettre. 
 
 
DOSSIER AMÉNAGEMENT  
Aucun sujet. 
 
 
GESTION RÉSEAU ROUTIER 
Aucun sujet. 
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PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 
Aucun sujet. 
 
 
POSTE DE POLICE DE WOTTON 
Aucun sujet. 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2014-08-8861 
REMISE DES RÉSOLUTIONS DES MUNICIPALITÉS AU MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une rencontre demandée par la Municipalité de 
Saint-Camille en mai dernier avec le ministère de la Sécurité Publique 
(MSP) pour une présentation sur la faisabilité d’une étude portant sur les 
fournitures de services en matière de sécurité incendie présentes sur le 
territoire de la MRC des Sources ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre l’ensemble des municipalités 
présentes ont demandé à la MRC d’acheminer les résolutions municipales pour 
la participation à l’étude au ministère de la Sécurité Publique (MSP) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Adrien est déjà en Régie avec des 
municipalités limitrophes à son territoire, elle ne participera pas à la demande 
d’étude ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a reçu six (6) résolutions provenant 
des municipalités de son territoire pour effectuer une demande de participation 
à l’étude; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Georges St-Louis 
 appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources achemine au 
ministère de la Sécurité Publique les résolutions suivantes : 
 

- Numéro 195-2014, Ville de Danville 
- Numéro 20140505-024, Municipalité d’Ham-Sud 
- Numéro 2014-131, Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 
- Numéro SM2014-05-139, Municipalité de Saint-Camille 
- Numéro  2014-129, Ville d’Asbestos 
- Numéro 1406-134, Municipalité de Wotton 

Adoptée. 
  
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE, LE 23 
SEPTEMBRE 2014 
 
Le préfet-suppléant, M. Pierre Therrien, invite les membres du conseil à la 
prochaine rencontre du comité de sécurité publique de la MRC des Sources qui 
se tiendra le 23 septembre 2014, à 9 h, au P’Tit Bonheur de Saint-Camille. 
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ENVIRONNEMENT 
 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
 
2014-08-8862 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 30 juin 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
  appuyé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 
QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 30 juin 2014 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
2014-08-8863 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JUILLET 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 31 juillet 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. René Perreault 
  appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 31 juillet 2014 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
 
2014-08-8864 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, GRÉ À 
GRÉ - RAPPORT POST-FERMETURE 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de végétalisation avec des matières 
résiduelles fertilisantes (phase II) du LES sont terminés ;  
 
CONSIDÉRANT que la fermeture du LES est régie par la Loi sur la qualité de 
l’environnement : Q-2, r.3.2 ; article 45 du règlement des résidus des déchets 
solides (RDS) ; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement a été abrogé en 2013 et remplacé par le Q-2, 
r.19 ; règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles ; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement se lit comme suit  à l’article 36: 
« …l’exploitant du lieu d'enfouissement doit transmettre au ministre les rapports 
des tiers experts… » ; 
 
CONSIDÉRANT que la rédaction du rapport de post-fermeture du LES peut se 
faire pour un montant inférieur à 25 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise à la Politique de gestion 
contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics issue de la Loi 
sur les contrats des organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section II, article 13 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de 
l’offre de service, la MRC peut procéder par une entente de gré à gré afin 
d’octroyer le contrat de rédaction du rapport de post-fermeture du lieu 
d’enfouissement sanitaire de la région d’Asbestos ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources mandate le 
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, à conclure une 
entente gré à gré ne dépassant pas 25 000 $ avec une firme pour la réalisation 
d’un rapport de post-fermeture du lieu d’enfouissement de la région d’Asbestos. 

Adoptée. 
 
 
EAU 
 
2014-08-8865 
AGRCQ - DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA RÉALISATION DU 
GUIDE SUR LA GESTION DES COURS D’EAU DU QUÉBEC DESTINÉ AUX 
INSTANCES MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2006, la gestion des cours d’eau est 
devenue la responsabilité exclusive des MRC du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis, très peu d’outils ont été mis à la disposition des 
MRC leur permettant d’accomplir adéquatement ce mandat ; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau 
du Québec (AGRCQ) fut créée en 2011 avec la mission d’informer ses 
membres et de partager les connaissances liées à leurs fonctions avec les 
partenaires concernés ; 
 
CONSIDÉRANT que dans un souci de pallier à un manque de ressources et un 
besoin d’uniformisation des procédures, l’AGRCQ propose de réaliser un guide 
complet sur la gestion des cours d’eau du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin que ce projet se réalise, l’AGRCQ sollicite une aide 
financière des MRC du Québec et plus spécifiquement, de la MRC des 
Sources, de l’ordre de 500 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la complexité des interventions en milieux hydriques, l’ampleur 
de la jurisprudence ayant trait à ces dossiers, ainsi que l’évolution constante 
des besoins de la population du territoire face à la modification des contextes 
climatiques et météorologiques des dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en contrepartie de ce soutien financier, l’AGRCQ s’est 
engagée à y intégrer le logo de la MRC pour attester de notre contribution, à 
rendre accessible une version électronique du document et à nous en 
acheminer un exemplaire papier ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources 
 

- accepte de verser une aide financière d’un montant maximal de 500 $ 
à l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec pour la réalisation d’un guide complet sur la gestion des 
cours d’eau du Québec. 

Adoptée. 
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) 
 
2014-08-8866 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER - 
RÉDACTION CAHIER DE CHARGES PGMR, FORMATION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION ET LANCEMENT D’APPEL D’OFFRE PAR INVITATION 
 
CONSIDÉRANT le processus de révision des plans de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources ne peut effectuer seule la rédaction 
du PGMR de deuxième génération à l’interne par manque de ressources 
humaines; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources doit procéder à la préparation et la 
rédaction du cahier de charges pour l’élaboration du plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC prévoit mandater une firme externe pour la 
réalisation de son PGMR;  
  
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise à la Politique de gestion 
contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction des organismes publics issue de la Loi 
sur les contrats des organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Jean Roy 
         appuyé par le conseiller M. Benoît Bourassa 
 
QUE la MRC des Sources mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Rachid El Idrissi, à procéder à la rédaction du cahier de charge;  
 
QUE la MRC des Sources mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Rachid El Idrissi, d’effectuer un appel d’offres par invitation pour la 
réalisation d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
 
QUE la Municipalité régionale de comté des Sources mandate le directeur 
général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, à former un comité de 
sélection spécifiquement mandaté pour étudier les soumissions concernant la 
réalisation d’un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). 

Adoptée. 
 
RÉCUPÉRATION 
Aucun sujet. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Le préfet-suppléant, M. Pierre Therrien, invite le citoyen dans la salle à ce 
moment-ci de la séance à poser des questions aux membres du conseil. 
 
Aucune demande n’est adressée aux membres du conseil.  
 
 
MRC FINANCES 
 
2014-08-8867 
MRC DES SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC 
des Sources au 30 juin 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 appuyé par le conseiller M. Jean Roy 
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QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 30 juin 2014 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
2014-08-8868 
MRC DES SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1er JUIN AU 30 JUIN 2014 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période allant du 1er juin au 30 juin 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de 
la liste des comptes de la MRC des Sources ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
 appuyé par le conseiller M. Michel Plourde 
 
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 201400341 à 201400461 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 151 250,61 $. 

Adoptée. 
 
2014-08-8869 
MRC DES SOURCES 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JUILLET 2014 
 
CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC 
des Sources au 31 juillet 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 appuyé par le conseiller M. Georges St-Louis 
 
QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 31 juillet 2014 
soit et est approuvé. 

Adoptée. 
 
2014-08-8870 
MRC DES SOURCES 
LISTE DES CHÈQUES DU 1er JUILLET AU 31 JUILLET 2014 
 
CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période allant du 1er juillet au 31 juillet 2014 ; 
 
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. Benoît Bourassa 
 appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 
QUE les comptes ci-dessous soient et sont acceptés et que le directeur général 
et secrétaire-trésorier soit et est autorisé à les payer : 
 
Numéros 201400394 à 201400459 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 214 766,73 $. 

Adoptée. 
 
  



 
 
 

201 
 
 
 
 

 

MRC RESSOURCES HUMAINES 
 
2014-08-8871 
OUVERTURE DE POSTE – CHARGÉ DE PROJETS AU DÉVELOPPEMENT 
RURAL 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Louis Laferrière au poste de chargé au 
développement rural;  
 
CONSIDÉRANT le mandat confié au comité de sélection formé de Mme Katy St-
Cyr, MM. Pierre Therrien, Benoît Bourassa et Rachid El Idrissi pour procéder à 
l’analyse des candidatures en vue de combler le poste chargé de projets au 
développement rural de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection rencontrera le 15 septembre 2014 les 
candidats sélectionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuyé par la conseillère Mme Katy St-Cyr 
 
QUE la MRC des Sources mandate le directeur général et secrétaire-trésorier, 
M. Rachid El Idrissi, à procéder à l’embauche du chargé de projets au 
développement rural de la MRC des Sources suite aux recommandations du 
comité de sélection. 

Adoptée. 
 
 
MRC ADMINISTRATION 
 
2014-08-8872 
AUTORISATION DE SIGNATURE – AVENANT À L’ENTENTE DE GESTION 
ENTRE LA MRC DES SOURCES ET LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE 
L’INNOVATION ET DES EXPORTATIONS 2012-2014 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 2012, le ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations et la MRC des Sources ont signé une entente de gestion 
pour le financement des activités du CLD des Sources pour la période 2012-
2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu que toute modification de cette entente doit faire 
l’objet d’une entente écrite entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT que le budget de dépenses 2014-2015 comprend une 
réduction de 10 % du montant des subventions accordées de façon récurrente à 
certains organismes à des fins de développement économique; 
 
CONSIDÉRANT que cette réduction vise, entre autres, le soutien aux centres 
locaux de développement; 
 
CONSIDÉRANT que le 5 juin 2014, le sous-ministre adjoint aux Services aux 
entreprises et Affaires territoriales du ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations a informé la MRC des Sources qu’une compression de 10 % 
s’appliquera à la contribution totale maximale du ministre pour l’exercice 
financier 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la contribution versée à la MRC des 
Sources pour le financement du CLD; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est  proposé par le conseiller M. Michel Plourde 
 appuré par le conseiller M. Jean Roy 
 
QUE la MRC des Sources ratifie l’avenant à l’entente 2012-2014 entre le 
ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations et la MRC des 
Sources en ce qui concerne le financement du CLD. 

Adoptée. 
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MRC IMMEUBLE 
Aucun sujet. 
 
 
TRANSPORT COLLECTIF 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Rachid El Idrissi, informe les 
membres du conseil qu’actuellement la MRC travaille en collaboration avec 
Transbestos pour réétudier le dossier du transport adapté et collectif sur son 
territoire et voir à adhérer les municipalités de Saint-Adrien et de Ham-Sud.  
 
 
VARIA 
 
CONGRÈS FQM 
 
Le conseiller, M. Michel Plourde, s’informe sur la tenue du Congrès de la FQM 
2014 et le déroulement des ateliers qui seront offerts aux congressistes. 
 
 
2014-08-8873 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
La conseillère Mme Katy St-Cyr propose la levée de la séance à  20 h 30. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

Pierre Therrien Rachid El Idrissi 
Préfet-suppléant Directeur général et secrétaire-trésorier 
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