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Quatre cent soixante-quatorzième séance du conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources, séance ordinaire tenue à la salle Madeleine Lamoureux, 
au 309, rue Chassé, à Val-des-Sources, le mercredi 23 novembre 2022, à 
19 h 30. 
 
PRÉSENCES 
DANVILLE Mme Martine Satre 
HAM-SUD M. Serge Bernier 
SAINT-ADRIEN M. Pierre Therrien 
SAINT-CAMILLE M. Philippe Pagé 
SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR M. René Perreault  
WOTTON M. Jocelyn Dion 
Directeur général et greffier-trésorier M. Frédéric Marcotte 
Directeur de l’aménagement et greffier-trésorier  M. Philippe LeBel 
adjoint 
Directrice du développement des communautés Mme Johanie Laverdière 
Adjointe administrative à la direction Mme Isabelle Pellerin 
 
ABSENCE 
VAL-DES-SOURCES M. Jean Roy, représentant 
 
Le tout sous la présidence de M. Hugues Grimard, préfet et maire de la Ville de 
Val-des-Sources. 

 
MOT DE BIENVENUE 
 
La séance s’ouvre par le mot de bienvenue de M. Hugues Grimard. 
 
2022-11-11730 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT l’ordre du jour de la séance remis aux membres du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 
QUE l’ordre du jour soit et est accepté avec l’ajout du point PGMR - Adoption du 
bilan des vidanges des fosses septiques du programme régional pour la saison 
2022. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PROCÈS-VERBAL 
 
2022-11-11731 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
19 OCTOBRE 2022 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 octobre 2022, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
greffier-trésorier de la lecture dudit procès-verbal; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 
QUE ledit procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2022 soit et est 
accepté tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
19 OCTOBRE 2022 
 

Le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, fait le suivi des décisions 
suivantes : 
 

- Appel d’offres public pour la vidange, le transport et le déchargement des boues 
des installations septiques : information est donnée que l’appel d’offres sera à 
une enveloppe pour obtenir une soumission basée sur un rapport qualité-prix 
et non à deux enveloppes. 

 
- Changement des portes au 309, rue Chassé : les soumissions ont été révisées 

et le contrat a été octroyé à Vitrerie Asbestos. 
 

- Changement de l’unité de toit de Service Canada : le contrat a été octroyé à 
Climco et les travaux ont été effectués. L’unité de toit est fonctionnelle. 

 
2022-11-11732 
COMITÉ ADMINISTRATIF DU 12 OCTOBRE 2022 
 
Les membres ayant pris connaissance du procès-verbal du comité administratif 
du 12 octobre 2022, tous d’un commun accord exemptent le directeur général et 
greffier-trésorier de la lecture dudit procès-verbal; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 
QUE ledit procès-verbal du comité administratif du 12 octobre 2022 soit et est 
accepté tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
INVITÉ 
 
Aucun invité. 
 
DEMANDES DE CITOYENS 
 
Aucune demande. 
 
SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES DOSSIERS 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS – NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022 

 
Le calendrier des activités pour les mois de novembre et décembre 2022 est remis 
aux membres du conseil pour information. 
 
2022-11-11733 
PROJET DE CALENDRIER DES RENCONTRES 2023 

 
CONSIDÉRANT le calendrier remis aux élus contenant, entre autres, les dates 
des ateliers de travail, des comités administratifs et des séances de la MRC pour 
l’année 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 

ET RÉSOLU, 
 
QUE le conseil accepte le calendrier des ateliers de travail, des comités 
administratifs et des séances de la MRC des Sources pour l’année 2023. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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CORRESPONDANCE 
 

DEMANDES D’APPUI 
 

2022-11-11734 
APPUI À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE – DEMANDE 
D’ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE LA CONVENTION ACCÈS 
ENTREPRISE QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC d’Antoine-Labelle, par sa 
résolution numéro 16267-09-22, concernant la demande d’assouplissement des 
règles de la convention Accès entreprise Québec, qui se lit comme suit : 
 

ATTENDU qu’il a été prévu à la convention d’aide financière que chaque MRC 
recevra 900 000 $ d’ici le 31 mars 2025 pour bonifier l’offre de services déjà 
existante, et ce, en embauchant au minimum 2 ressources à temps plein; 
 

ATTENDU que la rareté de la main-d’œuvre a retardé l’embauche des 
nouvelles ressources humaines dédiées à la mesure Accès entreprise Québec 
(AEQ); 
 

ATTENDU que malgré toute la bonne volonté des municipalités régionales de 
comté d’embaucher deux ressources additionnelles ou plus, il est impossible 
de dépenser ces 300 000 $ dès la première année de la convention; 
 

ATTENDU que malgré toute la bonne volonté des municipalités régionales de 
comté d’offrir les meilleures conditions salariales possibles tout en maintenant 
l’équité salariale et en favorisant la rétention du personnel sans être à l’abri des 
situations personnelles qui peuvent engendrer des arrêts de travail, la 
probabilité de ne pas dépenser les 200 000 $ annuellement prévus à l’entente 
est élevée; 
 

ATTENDU que les entreprises ont parfois des enjeux complexes demandant 
l’apport de ressources spécialisées externes (consultants ou autres 
spécialistes) et que celles-ci engendrent des dépenses très élevées aux 
entrepreneurs(es); 
 

Il est proposé par M. Pierre Flamand, appuyé par M. Denis Lacasse et résolu 
à l’unanimité que la MRC d’Antoine-Labelle demande au gouvernement du 
Québec d’assouplir les règles de la convention afin de permettre de dépenses 
les 900 000 $ au cours de la durée entière de la convention et non par tranche 
annuelle. 
 

Il est de plus résolu que, dans les dépenses admissibles, les dépenses 
réalisées à des ressources externes visant la réalisation des projets des 
entrepreneurs accompagnés par les conseillers AEQ soient permises. 
 

Il est de plus résolu qu’une copie de la présente résolution soit transmise au 
ministère de l’Économie et de l’Innovation, à la députée de Labelle, 
Mme Chantale Jeannotte, à la Fédération québécoise des municipalités, à 
l’Union des municipalités du Québec et à l’ensemble des MRC du Québec. 

 

Adoptée. 
 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources 
est en accord avec les énoncés de la résolution numéro 16267-09-22 de la MRC 
d’Antoine-Labelle; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

D’APPUYER la MRC d’Antoine-Labelle dans sa demande. 
 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère de l’Économie, 
de l’Innovation et de l’Énergie, au député de Richmond, M. André Bachand, à la 
Fédération québécoise des municipalités et à l’Union des municipalités du 
Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 
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À TITRE DE RENSEIGNEMENT  
 
LETTRE D’AIDE FINANCIÈRE DU MTQ – PROGRAMME VÉLOCE III 
 
Information est donnée que la MRC se voit octroyer une aide financière maximale 
de 25 375 $ pour l’entretien de la Route verte relatif au Programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif (Véloce III) Volet 3 : Entretien de la Route verte 
et de ses embranchements pour l’année en cours.  
 
LETTRE D’APPUI POUR L’APPEL À PROJETS « ENSEMBLE ON SÈME » 
 
Information est donnée de l’appui de la MRC des Sources à la démarche de dépôt 
du projet « Ensemble on sème » de l’organisme Actions interculturelles pour 
l’obtention d’un soutien financier de la part d’Immigrant Québec. 
 
CHANGEMENT DE GOUVERNANCE POUR LE RLS DES SOURCES – CIUSSS 
DE L’ESTRIE – CHUS 
 
Information est donnée de l’ajout d’une hors-cadre dans la structure 
organisationnelle du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, soit Mme Annie Boisvert, 
nommée en tant que directrice générale adjointe du programme de santé 
physique générale et spécialisée et hors-cadre désignée de l’équipe du RLS des 
Sources. 
 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉOTOURISTIQUES ET LOISIRS 
 
PARC REGIONAL DU MONT-HAM 
 
2022-11-11735 
PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU PARC RÉGIONAL DU MONT-
HAM 2022-2027 
 
CONSIDÉRANT que le site du Mont-Ham est identifié au Schéma 
d’aménagement de la MRC des Sources depuis 1985 comme étant un site 
récréotouristique représentant le plus fort potentiel en termes de développement 
et de mise en valeur des spécificités du territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 112 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), les MRC ont le pouvoir de constituer et de 
gérer les parcs régionaux afin de mettre l’accent sur la valorisation de territoires 
d’intérêts récréatifs; 
 
CONSIDÉRANT que par voie de résolution, le 28 novembre 2007, la MRC des 
Sources a déclaré son intention de créer un parc régional et d’obtenir le statut lui 
reconnaissant l’entière responsabilité du Parc régional du Mont-Ham, et ce, en 
vertu des compétences qui lui sont conférées par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a, le 14 mars 2008, en 
conformité avec le « Cadre de référence gouvernemental pour la création des 
parcs régionaux », émis un avis favorable amenant la MRC des Sources à l’étape 
d’élaboration d’un plan provisoire d’aménagement et de gestion du Parc régional 
du Mont-Ham; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a adopté son premier plan 
d’aménagement et de gestion en 2012, lequel a été modifié en 2013 et est entré 
en vigueur en 2014 suite à la signature de l’entente avec le gouvernement du 
Québec pour l’exploitation du Parc régional du Mont-Ham; 
 
CONSIDÉRANT selon les termes de l’entente avec le gouvernement du Québec, 
la MRC des Sources doit entamer la révision de son plan d’aménagement et de 
gestion pour l’exploitation de son parc régional après cinq ans d’activité; 
 
CONSIDÉRANT le partenariat unique établis entre le Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki et la MRC des Sources pour le développement du Parc régional du 
Mont-Ham et l’intérêt pour les partenaires d’adopter un plan de développement 
intégrant un volet autochtone; 
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CONSIDÉRANT l’adoption à la séance d’avril 2022 d’un projet de « Plan 
d’aménagement et de gestion du Parc régional du Mont-Ham 2022-2027 » et de 
la transmission d’un avis du gouvernement du Québec sur ce projet dans lequel 
des modifications mineures étaient recommandées, lesquelles ont été prises en 
compte par la MRC des Sources; 
 

CONSIDÉRANT que le « Plan d’aménagement et de gestion du Parc régional du 
Mont-Ham 2022-2027 » reflète les ambitions et les attentes du conseil de la MRC 
des Sources, du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki et de la Corporation de 
développement du Mont-Ham; 
  

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la MRC des Sources adopte le « Plan d’aménagement et de 
gestion du Parc régional du Mont-Ham 2022-2027 ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
RAPPORT D’ACHALANDAGE DU PARC RÉGIONAL DU MONT-HAM AU 
31 OCTOBRE 2022 
 

Information est donnée au conseil de la MRC qu’au 31 octobre de cette année, 
47 962 personnes ont fréquenté les installations du parc régional, beaucoup 
moins que l’an dernier à pareille date (61 641 personnes), mais est une 
progression importante par rapport à 2019 à pareille date (40 250 personnes) 
donc avant la pandémie de Covid-19. 
 
ROUTE VERTE 
 

Aucun sujet. 
 
LOISIRS 
 

Aucun sujet. 
 
TOURISME ET CULTURE 
 

Aucun sujet. 
 
CULTURE 
 

2022-11-11736 
EDC-2022-03 – CONCEPTION DES ECOCABINES WABAN-AKI AU PARC 
REGIONAL DU MONT-HAM 
 

CONSIDÉRANT la Convention d’aide financière, Programme Aide aux initiatives 
de partenariats, signée le 3 mars 2021, convenue entre le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et la MRC des Sources; 
 

CONSIDÉRANT l’objectif 2 Réaliser des projets culturels à fort potentiel 
touristique, cité dans l’entente de développement culturelle susmentionnée et 
visant à Assurer un maillage plus important entre les offres touristiques et 
culturelles et Positionner la culture abénaquise comme un moteur de 
développement durable économique, social et territorial; 
 

CONSIDÉRANT que la politique de développement culturel de la MRC des 
Sources est en vigueur de 2018 jusqu’en 2026;  
 

CONSIDÉRANT la résolution 2022-09-11666 Modification à l’entente de 
développement culturel 2021-2023, indiquant le maintien de l’objectif 2 « Réaliser 
des projets culturels à fort potentiel touristique » dans l’annexe A, et remplaçant 
l’action 2.1 comme suit dans l’annexe A : « Mise en valeur de la culture et de l’art 
abénaquis à travers les aménagements du Parc régional du Mont-Ham » et y 
attribuant la somme de 37 000 $ de l’entente de développement culturel demeure 
réservée pour les actions de l’objectif 2; 
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CONSIDÉRANT que le projet EDC-2022-03 – Conception des écocabines 
Waban-Aki au Parc régional du Mont-Ham, présenté par la Corporation de 
développement du Mont-Ham, concorde avec l’objectif 2 de l’entente de 
développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation de 
développement du Mont-Ham d’un montant de 25 000 $ pour un projet d’un coût 
total de 35 000 $; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources accepte le projet EDC-2022-03 – Conception des 
écocabines Waban-Aki au Parc régional du Mont-Ham, présenté par la 
Corporation de développement du Mont-Ham, pour un montant maximum de 
25 000 $, correspondant à 71 % du montant total du projet, montant pris à même 
l’enveloppe de l’entente de développement culturel. 
 

QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 % (12 500 $) lors de l’adoption du projet;  
- 50 % (12 500 $) lors de la réception de la reddition de comptes du projet. 
 

QUE le directeur général et greffier-trésorier soit et est autorisé à signer un 
protocole d’entente avec l’organisme financé définissant les modalités de 
paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11737 
EDC-2022-04 – AGORA WABAN-AKI 
 

CONSIDÉRANT la Convention d’aide financière, Programme Aide aux initiatives 
de partenariats, signée le 3 mars 2021, convenue entre le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et la MRC des Sources; 
 

CONSIDÉRANT l’objectif 3 Mettre en valeur et préserver la mémoire collective du 
territoire, cité dans l’entente de développement culturelle susmentionnée et visant 
à Réaliser des projets et des actions faisant la promotion de l’histoire du territoire 
de la MRC des Sources et favorisant la fierté régionale; 
 

CONSIDÉRANT que la politique de développement culturel de la MRC des 
Sources est en vigueur de 2018 jusqu’en 2026;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-09-11666 Modification à l’entente de 
développement culturel 2021-2023, indiquant le maintien de l’objectif 2 « Réaliser 
des projets culturels à fort potentiel touristique » dans l’annexe A, et remplaçant 
l’action 2.1 comme suit dans l’annexe A : « Mise en valeur de la culture et de l’art 
abénaquis à travers les aménagements du Parc régional du Mont-Ham » et y 
attribuant la somme de 37 000 $ de l’entente de développement culturel demeure 
réservée pour les actions de l’objectif 2; 
 
CONSIDÉRANT que le projet EDC-2022-04 Agora Waban-Aki, présenté par la 
Corporation de développement du Mont-Ham, concorde avec l’objectif 2 de 
l’entente de développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation de 
développement du Mont-Ham d’un montant de 12 000 $ pour un projet d’un coût 
total de 19 811,62 $; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources accepte le projet EDC-2022-04 Agora Waban-Aki, 
présenté par la Corporation de développement du Mont-Ham, pour un montant 
maximum de 12 000 $, correspondant à 60,6 % du montant total du projet, 
montant pris à même l’enveloppe de l’entente de développement culturel. 
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QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 % (6 000 $) lors de l’adoption du projet; 
- 50 % (6 000 $) lors de la réception de la reddition de comptes du projet. 
 

QUE le directeur général et greffier-trésorier soit et est autorisé à signer un 
protocole d’entente avec l’organisme financé définissant les modalités de 
paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11738 
ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT EN CULTURE – 
PARTENARIAT TERRITORIAL EN LIEN AVEC LA COLLECTIVITÉ DE 
L’ESTRIE ET LE CALQ 2022-2025 
 

CONSIDÉRANT la signature de l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité 
entre la MRC des Sources et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 31 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance régionale par laquelle la MRC des 
Sources assume désormais sa compétence en développement local et régional 
et qu’elle peut maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son 
territoire et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation de projets culturels a un impact positif sur 
l’orientation Amélioration de la qualité de vie de la population de l’Agenda 21 des 
Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des axes de développement de la Politique de 
développement culturel 2018-2026 de la MRC des Sources est l’Essor de 
l’entrepreneuriat culturel; 
 
CONSIDÉRANT que la Table des MRC de l’Estrie s’est positionnée en faveur de 
la mise en place d’une Entente sectorielle de développement en culture, entente 
dans laquelle serait conclue une entente avec le CALQ pour soutenir la réalisation 
de projets culturels professionnels; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
s’engage à investir 420 000 $ à partir du Volet 1 du Fonds Régions et Ruralité; 
 
CONSIDÉRANT que le CALQ s’engage à investir 890 000 $ dans l’Entente; 
 
CONSIDÉRANT l’effet levier important et les opportunités d’investissements pour 
le territoire de la MRC des Sources; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources investisse 45 000 $ à partir du Fonds Régions et 
Ruralité volet 2 dans l’Entente sectorielle de développement en culture – 
Partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie et le CALQ 2022-2025. 
 

QUE les sommes soient engagées à raison de 15 000 $ par année pour les 
années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. 
 

QUE le préfet de la MRC des Sources, M. Hugues Grimard, ainsi que le directeur 
général et greffier-trésorier de la MRC des Sources, M. Frédéric Marcotte, soient 
et sont autorisés à signer l’Entente sectorielle de développement en culture et 
l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l’Estrie et le CALQ 
2022-2025. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET LOCAL 
 
Aucun sujet. 
 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET 
RÉGIONAL 
 
2022-11-11739 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – FONDS RÉGIONAL 
PROJET : FRR-2022-W La bienveillance dans les entreprises de la MRC des 
Sources 
PROMOTEUR : La Croisée des sentiers 
 
CONSIDÉRANT la signature de l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité 
entre la MRC des Sources et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 31 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance régionale par laquelle la MRC des 
Sources assume désormais sa compétence en développement local et régional, 
et qu’elle peut maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son 
territoire et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que le projet FRR-2022-W La bienveillance dans les entreprises 
de la MRC des Sources, présenté par la Croisée des sentiers, répond aux 
orientations Développement d’une culture de formation continue, Augmentation 
du lien entreprises / communauté, Amélioration des liens des entreprises avec le 
domaine de la recherche et de l’innovation et Amélioration de la qualité de vie de 
la population de l’Agenda 21 de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Croisée des sentiers de 
7 500 $ pour un projet totalisant 46 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources accepte le projet FRR-2022-W La bienveillance dans 
les entreprises de la MRC des Sources, présenté par la Croisée des sentiers pour 
un montant maximum de 7 500 $, correspondant à 16 % du montant total du 
projet, montant pris à même l’enveloppe FRR-Fonds régional. 
 

QUE les versements soient effectués de la façon suivante : 
 

- 50 % (3 750 $) lors de l’adoption du projet;  
- 50 % (3 750 $) lors de la réception de la reddition de comptes du projet. 
 

QUE le directeur général et greffier-trésorier soit et est autorisé à signer un 
protocole d’entente avec l’organisme financé définissant les modalités de 
paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11740 
FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) – DÉSENGAGEMENT DU SOLDE DES 
SOMMES ATTRIBUÉES AU PROJET FRR-2020-D FONDS DE SOUTIEN 
D’URGENCE AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 
CONSIDÉRANT la signature de l’entente relative au Fonds Régions et Ruralité 
entre la MRC des Sources et le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation datée du 31 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance régionale par laquelle la MRC des 
Sources assume désormais sa compétence en développement local et régional, 
et qu’elle peut maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son 
territoire et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention; 
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CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle causée par la pandémie de COVID-
19 et la pression supplémentaire sur les opérations régulières des organismes 
communautaires en raison des besoins exacerbés des citoyens; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique de soutien d’urgence aux organismes 
communautaires de la MRC des Sources; 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-04-10868 octroyant un montant de 20 000 $ 
au projet FRR-2020-D Fonds de soutien d’urgence aux organismes 
communautaires, présenté par la MRC des Sources, afin de soutenir 
financièrement les organismes communautaires dans leurs opérations dans le 
cadre de situations exceptionnelles afin d’augmenter leur capacité d’action et de 
répondre aux besoins critiques des citoyens;   
 

CONSIDÉRANT que le projet FRR-2020-D Fonds de soutien d’urgence aux 
organismes communautaires a permis de soutenir les initiatives suivantes, pour 
un total de 14 440 $ : 
 

- Transport gratuit pour la vaccination – 140 $ 
- Camp de jour spécialisé 1 pour 1 – 6 300 $ 
- Formations bienveillantes – 8 000 $ 

 

CONSIDÉRANT le solde restant de 5 560 $; 
  

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le solde de 5 560 $ affecté au projet FRR-2020-D Fonds de soutien 
d’urgence aux organismes communautaires soit désengagé et rapatrié dans 
l’enveloppe budgétaire du FRR volet 2 - Fonds régional pour la mise en œuvre de 
projets structurants couvrant l’ensemble du territoire de la MRC des Sources. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – VOLET SUPRA 
RÉGIONAL 
 

Aucun sujet. 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
 

Aucun sujet. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

Aucun sujet. 
 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

Aucun sujet. 
 

FONDS VITALISATION 
 

2022-11-11741 
PROJETS RECOMMANDÉS PAR LE COMITÉ DE VITALISATION 
 

CONSIDÉRANT le Partenariat 2020-2024 « Pour des municipalités et des régions 
encore plus fortes » conclu le 30 octobre 2019 entre le gouvernement du Québec 
et les municipalités; 
 

CONSIDÉRANT l’entente de vitalisation survenue entre la MRC des Sources et 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 18 décembre 2020, 
entente relative au volet 4 du Fonds régions et ruralité – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale, axe Soutien à la vitalisation, volet ayant pour 
objectif d’agir positivement sur la vitalité du territoire par l’amélioration de services 
ou d’équipements pour la population par la réalisation de projets probants sur les 
plans économique, social, touristique ou culturel;  
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CONSIDÉRANT l’adoption du Cadre de vitalisation par le conseil de la MRC des 
Sources le 24 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une rencontre du comité de vitalisation le 
26 octobre 2022, rencontre au cours de laquelle 5 projets ont fait l’objet d’une 
évaluation dans le cadre de demandes de financement au fonds de vitalisation;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations d’adoption et de refus faites par le comité 
de vitalisation au conseil de la MRC des Sources;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la MRC des Sources adopte les projets suivants, tels que 
recommandés par le comité de vitalisation : 
 
Fonds pour l’amélioration des milieux de vie 
Projet : FV-2022-13 Aménagement de la nouvelle bibliothèque 
Promoteur : Ville de Danville 
Montant recommandé : 50 000 $ (18 %) | Coût total de projet : 277 000 $ 
Pointage à l’évaluation : 55 
 
Fonds pour l’attractivité 
Projet : FV-2022-12 Danville s’active!  
Promoteur : Ville de Danville 
Montant recommandé : 19 580 $ (80 %) | Coût total de projet : 24 475 $ 
Pointage à l’évaluation : 45 
 
Fonds pour l’émergence de projets 
Projet : FV-2022-14 Étude de préfaisabilité d’une zone d’essaimage agricole 
Promoteur : Corporation de développement socio-économique de Saint-Camille 
Montant recommandé : 9 625 $ (34 %) | Coût total de projet : 28 275 $ 
Pointage à l’évaluation : 55 
 
Fonds pour l’émergence de projets 
Projet : FV-2022-15 Étude de marché – Projet hôtelier Val-des-Sources 
Promoteur : Ville de Val-des-Sources 
Montant recommandé : 23 623,99 $ (90 %) | Coût total de projet : 26 248,88 $ 
Pointage à l’évaluation : 45 
 
QUE le conseil de la MRC des Sources refuse le projet suivant, tel que 
recommandé par le comité de vitalisation : 
 
Fonds pour l’attractivité  
Projet : FV-2022-11 Un Noël agri-culturel 
Promoteur : Municipalité de Saint-Adrien 
Montant demandé : 3 498,97 $ (71 %) | Coût total de projet : 4 932,97 $ 
Pointage à l’évaluation : 35 
 
QUE le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit et est 
autorisé à signer des protocoles d’entente avec les organismes financés 
définissant les modalités de paiement ainsi que ceux de la reddition de comptes. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 
 

2022-11-11742 
ENTENTE DE GESTION LIANT LA MRC DES SOURCES ET LE STC DES 
SOURCES POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) le 1er janvier 2006; 
 

CONSIDÉRANT la prise de compétence de la MRC en transport collectif sur 
l’ensemble du territoire par le règlement 221-2015 effectif le 19 septembre 2015 
en vertu des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal du Québec; 
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CONSIDÉRANT la prise de compétence de la MRC en transport adapté sur 
l’ensemble du territoire par le règlement 220-2015 effectif le 17 août 2015 en vertu 
des articles 678.0.1 et suivants du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 48.39 de la Loi sur les transports permet à la MRC 
de confier à une personne l'exploitation d’un service de transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 48.19 de la Loi sur les transports permet à la MRC 
de confier à un transporteur l’exploitation d’un service de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont signé une entente de gestion pour le transport 
adapté et collectif sur le territoire de la MRC des Sources le 17 décembre 2020 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC et le mandataire souhaitent modifier l’entente de 
gestion en matière de transport adapté et de transport collectif et ont adopté des 
résolutions à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le paragraphe suivant soit ajouté à la fin de l’article 2.2 de l’entente de 
gestion liant la MRC des Sources et le STC des Sources : 
 

« Verser une somme préétablie à titre de contribution du milieu, pour 
le moment, aux services de transport adapté et collectif. La 
contribution ayant pour but le support d’une desserte hors territoire 
pour des fins médicales, scolaires ou de travail de la population de 
la MRC des Sources. Cette somme, pouvant être indexée 
annuellement et demeurant sujette à négociation, est fixée à 
25 400 $ pour 2022, et 40 000 $ pour 2023.  
 
Si un financement est accordé par le ministère des Transports du 
Québec sous le PADTC volet 3.2, cette somme sera alors 
complètement affectée au budget de ce volet 3.2 du PADTC. 
 
Le paiement de cette somme est effectué selon entente entre les 
parties, aux dates qu’elles jugeront appropriées. » 

 

QUE le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit autorisé à 
conclure et signer l’entente de gestion avec le STC des Sources. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SADD) 
 
2022-11-11743 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 379 (DISTINCT) MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 248-2003 ET SES MODIFICATIONS 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADRIEN 
 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 8 août 2020 du 
Règlement 379 (distinct) modifiant le règlement de zonage numéro 248-2003 et 
ses modifications; 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 11 octobre 2022 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 
 
 



 

 

1277 
 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de la Municipalité de Saint-Adrien a pour objet : 
 

- d’ajouter la définition de résidence principale de tourisme; 
- d’ajouter des dispositions spécifiques aux résidences de tourisme et 

résidences principales de tourisme; 
- d’ajouter l’usage de résidence principale de tourisme en limitant à deux 

établissements de ce type dans les zones Ab-1, F-2, Rua-3, F-4, F-5, Rub-
6, Rub-7, Rub-8, Rua-9, Rub-11, Ruc-12, Rub-13, F-15, Rub-16, Aa-26, 
Ruc-27, Af-28, Af-29, Af-30 et Ab-31; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 379 (résiduel) modifiant le règlement de 
zonage numéro 248-2003 et ses modifications adopté par le conseil de la 
Municipalité de Saint-Adrien et qu’il l’a jugé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement durable et aux dispositions du document 
complémentaire en vigueur à ce jour; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
  

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 379 (distinct)  modifiant le règlement de zonage 
numéro 248-2003 et ses modifications; 

 

- autorise le greffier-trésorier à délivrer le certificat de conformité 
numéro 457 à l’égard du Règlement 379 (distinct) modifiant le règlement 
de zonage numéro 248-2003 et ses modifications. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11744 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 146-2015 ET SES AMENDEMENTS 
 

MUNICIPALITÉ DE DANVILLE 
 

CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 12 septembre 2022 du 
Règlement 2022-08 modifiant le règlement 146-2015 et ses amendements; 
 

CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 28 septembre 2022 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de la Municipalité de Danville a pour objet : 
 

- de modifier les dispositions concernant les dimensions et les superficies 
d’occupation des bâtiments accessoires; 

- de permettre à la zone M-88 les usages de vente ou location de véhicules 
moteurs, d’atelier de réparation et d’atelier de carrosserie et de limiter à 
un seul établissement exerçant un ou plusieurs de ces usages dans la 
zone; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 2022-08 modifiant le règlement 146-2015 
adopté par le conseil de la Municipalité de Danville et qu’il l’a jugé conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire en vigueur à ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 2022-08 modifiant le règlement 146-2015 et ses 
amendements; 

 

- autorise le greffier-trésorier à délivrer le certificat de conformité 
numéro 453 à l’égard du Règlement 2022-08 modifiant le règlement 146-
2015 et ses amendements. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-11745 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT 2021-219 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2006-115 
PLAN D’URBANISME (ANCIEN TERRAIN DE BALLE TROIS-LACS) 
 
VILLE DE VAL-DES-SOURCES 

 
CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 14 juin 2021 du Règlement 
2021-219 : Règlement modifiant le règlement 2006-115 Plan d’urbanisme (ancien 
terrain de balle Trois-Lacs); 
 
CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 19 octobre 2022 d’une copie certifiée conforme de la résolution numéro 2021-
219 par laquelle ce règlement a été adopté; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Val-des-Sources souhaite modifier son plan 
d’urbanisme afin de modifier l’affection du sol de l’ancien terrain de balle des 
Trois-Lacs sur le boulevard Larochelle pour commercial léger; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement 265-2021 Schéma 
d’aménagement et de développement durable de la MRC des Sources le 
17 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 2021-219 : Règlement modifiant le 
règlement 2006-115 Plan d’urbanisme (ancien terrain de balle Trois-Lacs) adopté 
par le conseil de la Ville de Val-des-Sources et qu’il l’a jugé conforme aux objectifs 
du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire en 
vigueur à ce jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
  

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 2021-219 : Règlement modifiant le règlement 
2006-115 Plan d’urbanisme (ancien terrain de balle Trois-Lacs); 

 

- autorise le greffier-trésorier à délivrer le certificat de conformité 
numéro 455 à l’égard du Règlement 2021-219 : Règlement modifiant le 
règlement 2006-115 Plan d’urbanisme (ancien terrain de balle Trois-
Lacs). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-11746 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT 274-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 265-2021 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC DES SOURCES – PRODUCTION 
ÉNERGÉTIQUE DURABLE 

  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 

 
AVIS DE MOTION 

 

Projet de Règlement 274-2022 
Schéma d’aménagement et de développement durable 

de la MRC des Sources – Production énergétique durable 

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Pierre Therrien qu'à une séance 
subséquente de ce conseil sera présenté un règlement sur le schéma 
d’aménagement et de développement durable de la MRC des Sources – 
Production énergétique durable. 
 

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 avec les documents de la séance 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. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11747 
PROJET DE RÈGLEMENT 274-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 265-2021 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC 
DES SOURCES – PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DURABLE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2021, du Règlement 265-
2021 Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) de la 
Municipalité régionale de comté des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a identifié l’enjeu du développement 
durable des activités minières au SADD 265-2021 et identifié une grande 
orientation visant « un développement durable des activités d’exploitation du 
sous-sol et un renouveau de l’industrie minière régionale » et édicté un objectif 
stratégique visant à « concilier les activités d’exploration et d’exploitation minières 
et gazières avec les préoccupations environnementales, sociales et économiques 
des communautés »; 
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CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a identifié l’enjeu de la transition 
énergétique au SADD 265-2021 et identifié une grande orientation visant « un 
développement axé sur la transition énergétique, la maîtrise de l'énergie et un 
réseau de transport d'énergie structurant pour la région » et édicté un objectif 
stratégique visant à « Miser sur les potentiels de production d'énergie 
renouvelable sur le territoire »; 
 

CONSIDÉRANT la fin de l’exploitation de l’amiante de la Mine Jeffrey en 2012, la 
présence de haldes à résidus miniers riches en magnésium et autres minéraux 
exploitables, la présence de haldes à stériles miniers et la montée des eaux dans 
le puits minier et le potentiel que recèle ce site à des fins de production 
énergétique durable; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent peut 
modifier le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu par la 
présente section »; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent commence 
le processus de modification par l'adoption d'un projet de règlement »; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le plus tôt possible après l'adoption du projet 
de règlement, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du 
projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en 
même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire »; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « le conseil de l’organisme compétent peut 
demander au ministre son avis sur la modification proposée »; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Un organisme compétent doit tenir au moins une 
assemblée publique sur son territoire » à la suite de l’adoption d’un projet de 
règlement; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 53.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Au plus tard le quinzième jour qui précède la 
tenue d’une assemblée publique, le greffier-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 »; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- adopte le Projet de Règlement 274-2022 modifiant le règlement 265-2021 
Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC des 
Sources – Production énergétique durable; 
 

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

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

 

- demande au ministre son avis sur la modification proposée; 
 

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

- décrète par ce projet de règlement les modifications suivantes au 
règlement 265-2021 Schéma d’aménagement et de développement 
durable de la MRC des Sources à savoir :   
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ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé « Projet de Règlement 274-2022 
modifiant le règlement 265-2021 Schéma d’aménagement et de 
développement durable de la MRC des Sources – Production énergétique 
durable ». 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour but de : 

- modifier les intentions d’aménagement dans l’affectation industrialo-

minière afin d’y favoriser la production énergétique durable et la gestion 

des matières résiduelles; 

- modifier la grille des usages afin d’autoriser dans l’affectation industrialo-

minière, les usages industriels et commerciaux liés à la production et au 

transport énergétique. 

ARTICLE 4 MODIFICATION DES INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT DANS 
L’AFFECTATION INDUSTRIALO-MINIÈRE 

 
Le 2e alinéa du texte situé à la 12e rangée intitulée « Indutrialo-minière (IM) » et à 
la 2e colonne intitulée « Descriptions et intentions d’aménagement » du Tableau 
12.1 de l’article 12.4 édictant les grandes affectations du territoire et les intentions 
d’aménagement est entièrement remplacé par le texte se lisant comme suit : 

 
« Les activités dominantes de cette affectation sont celles liées à 
l’extraction des ressources minérales, à la transformation des matières 
minérales, au traitement et à la gestion des résidus miniers, à la 
production énergétique durable ainsi qu’au traitement et à la gestion des 
matières résiduelles. La MRC des Sources vise à la fois à y préserver ou 
à y offrir un milieu propice à l'exploitation minière et à la production 
énergétique durable avec un minimum de contraintes reliées au voisinage 
d'activités incompatibles ainsi qu'à y favoriser une utilisation polyvalente 
des haldes de résidus miniers et des autres sites miniers abandonnées. 
Une zone tampon située dans le secteur du site de Métallurgie Magnola 
inc. sera donc mise en place afin de limiter les usages incompatibles dans 
ce secteur névralgique de la transformation et de la valorisation des 
résidus miniers. Des dispositions visant une intégration harmonieuse des 
activités commerciales et industrielles visant la production énergétique et 
le traitement des matières résiduelles seront aussi mises en place. » 

 
ARTICLE 5 MODIFICATION DES USAGES AUTORISÉS DANS 

L’AFFECTATION INDUSTRIALO-MINIÈRE 
 
Les notes spécifiques 15 et 16 situées sous le tableau 12.3 intitulé « Grille de 
compatibilité des usages par grande affectation du territoire » de l’article 12.4 
édictant les grandes affectations du territoire et les intentions d’aménagement 
sont entièrement remplacées par les notes spécifiques se lisant comme suit : 
 

« 15) Lié aux activités de l’aérodrome ou aux activités de production et de 
transport énergétique 
 
16) Lié à la ressource minière ou aux activités de production et de 
transport énergétique ou au traitement/enfouissement des matières 
résiduelles » 

 
ARTICLE 6  ANNEXE AU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
L’annexe A fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
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ANNEXE A DOCUMENT SUR LES EFFETS DE LA MODIFICATION 
 
 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 

 
 
 

DOCUMENT SUR LES EFFETS DE LA MODIFICATION 

 
Le présent projet de règlement modifiant le Schéma d’aménagement durable de 
la MRC des Sources a pour but de : 
 
Le présent projet de règlement a pour but de : 

- Modifier les intentions d’aménagement dans l’affectation industrialo-

minière afin d’y favoriser la production énergétique durable et la gestion 

des matières résiduelles; 

- Modifier la grille des usages afin d’autoriser dans l’affectation industrialo-
minière, les usages industriels et commerciaux liés à la production et au 
transport énergétique; 
 

Par conséquent,  
 

- Les municipalités de Danville et de Val-des-Sources devront effectuer les 
modifications nécessaires suivantes : 

 
o modifier leurs plans d’urbanisme afin d’indiquer les intentions 

d'aménagement dans l'affectation industrialo-minière et d'y 
favoriser la production énergétique durable et la gestion des 
matières résiduelles; 

o modifier leurs règlements de zonage et leurs grilles d’usages afin 
d'autoriser dans l'affectation industrialo-minière, les usages 
industriels et commerciaux liés à la production et au transport 
énergétique 

 
Le présent document sur les effets du Règlement 274-2022 modifiant le règlement 
265-2021 Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC des 
Sources – Production énergétique durable fait partie intégrante de la résolution 
numéro 2022-11-11747 comme ci au long récitée. 
 
 
 
 
 

Hugues Grimard 
Préfet 

________________________________ 
Frédéric Marcotte 
Directeur général et greffier-trésorier  

 

 

Avis de motion     : Le 23 novembre 2022 
Projet de règlement   : Le 23 novembre 2022 
Adoption du règlement   :   
Publication     :  
Entrée en vigueur    :  

 
Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11748 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT 269-2022 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 265-2021 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC DES SOURCES - TERRITOIRES 
INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS MINIÈRES ET AUTRES 
MODIFICATIONS 
 

   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 

 
AVIS DE MOTION 

 

Projet de Règlement 269-2022 
Schéma d’aménagement et de développement durable 

de la MRC des Sources – Territoires incompatibles avec 
les activités minières et autres modifications 

 

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mme Martine Satre qu'à une 
séance subséquente de ce conseil sera présenté un règlement sur le schéma 
d’aménagement et de développement durable de la MRC des Sources. 

 
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 avec les documents de la séance 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. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11749 
PROJET DE RÈGLEMENT 269-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 265-2021 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MRC 
DES SOURCES – TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS 
MINIÈRES ET AUTRES MODIFICATIONS 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 17 décembre 2021, du Règlement 265-
2021 Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) de la 
Municipalité régionale de comté des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a identifié l’enjeu du développement 
durable des activités minières au SADD 265-2021 et identifié une grande 
orientation visant « Un développement durable des activités d’exploitation du 
sous-sol et un renouveau de l’industrie minière régionale » et édicté un objectif 
stratégique visant à « concilier les activités d’exploration et d’exploitation minières 
et gazières avec les préoccupations environnementales, sociales et économiques 
des communautés »; 
  
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a identifié l’enjeu de la protection du 
territoire agricole et la conciliation des usages au SADD 265-2021 et identifié une 
grande orientation visant « un territoire agricole pérennisé par une agriculture 
innovante, dynamique et durable » et édicté des objectifs stratégiques visant à 
« protéger la vocation agricole du territoire, ses services écologiques et ses 
principales ressources que sont l’eau, le sol et ses paysages » et « assurer la 
cohabitation des usages dans une perspective de protection des activités 
agricoles »; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources a identifié l’enjeu du développement 
du tourisme, du récréotourisme et de la villégiature au SADD 265-2021 et identifié 
une grande orientation visant « une industrie récréotouristique et une villégiature 
prospères et intégrées qui mise sur l’image distinctive du territoire » et édicté un 
objectif stratégique visant à « Protéger et valoriser les principales composantes 
du potentiel touristique que sont les paysages, les milieux naturels et les 
bâtiments et ensembles d’intérêts patrimoniaux »; 
 
CONSIDÉRANT la fin de l’exploitation de l’amiante de la Mine Jeffrey en 2012, la 
présence de haldes à résidus miniers et stériles miniers riches en magnésium et 
autres minéraux exploitables; 
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CONSIDÉRANT l’adoption en mai 2022 du Plan de développement de la zone 
agricole et agroforestière (PDZA2) de la MRC des Sources; 
 
CONSIDÉRANT que le PDZA2 identifie l’agrotourisme comme un levier de 
développement pour le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la rénovation cadastrale de l’ensemble du territoire de la 
MRC des Sources s’est terminée à la fin de l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a, malgré le désaccord de la 
municipalité d’Ham-Sud et de la MRC des Sources, unilatéralement décrété 
l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité d’Ham-Sud à la municipalité 
des Saints-Martyrs-Canadiens; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2021, la Ville d’Asbestos a changé de nom pour la Ville de 
Val-des-Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) « le schéma d’aménagement et 
de développement doit, à l’égard du territoire de la MRC déterminer les grandes 
affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) « sans restreindre la généralité 
des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l'application des autres éléments du schéma, 
à l'égard de l'ensemble du territoire, la municipalité régionale de comté doit 
déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol que la 
municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone 
agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes 
d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire 
du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence 
harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 5 paragraphe 3, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le document complémentaire 
peut « établir des règles et des critères dont doivent tenir compte, dans tout 
règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou dans tout règlement 
prévu à l'une des sections IV, VII à XI et XIII du chapitre IV, les municipalités dont 
le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 5 paragraphe 4, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le document complémentaire 
peut « obliger les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté à prévoir, dans tout règlement d'urbanisme, des 
dispositions au moins aussi contraignantes que celles prévues dans le document 
complémentaire »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent peut 
modifier le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu par la 
présente section »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le conseil de l'organisme compétent commence 
le processus de modification par l'adoption d'un projet de règlement »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « Le plus tôt possible après l'adoption du projet 
de règlement, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du 
projet de règlement et de la résolution par laquelle il est adopté. Il en transmet, en 
même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire. »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), « le conseil de l’organisme compétent peut 
demander au ministre son avis sur la modification proposée. »; 
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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 »; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est  proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- adopte le Projet de Règlement 269-2022 modifiant le règlement 265-2021 
Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC des 
Sources – Territoires incompatibles avec les activités minières et autres 
modifications; 

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

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

- demande au ministre son avis sur la modification proposée; 
- autorise le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, à 

transmettre une telle copie à chaque organisme partenaire; 
- décrète par ce projet de règlement les modifications suivantes au 

règlement 265-2021 Schéma d’aménagement et de développement 
durable de la MRC des Sources à savoir :   

 
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé : « Projet de Règlement 269-2022 
modifiant le règlement 265-2021 Schéma d’aménagement et de 
développement durable de la MRC des Sources – Territoires incompatibles 
avec les activités minières et autres modifications ». 
 
 
ARTICLE 2 PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour but de : 
 

- modifier la carte des grandes affectations et affectations du sol du territoire 
afin de tenir compte de la rénovation cadastrale; 

- modifier les limites des périmètres urbains des municipalités de Saint-Adrien, 
Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Ham-Sud et Wotton afin de tenir 
compte de la rénovation cadastrale; 

- modifier les cartes du territoire et certaines informations relatives au territoire 
de la MRC des Sources afin de tenir compte de l’annexion d’une partie de la 
municipalité d’Ham-Sud à la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens; 

- modifier la cartographie des Territoires incompatibles avec les activités 
minières; 

- intégrer au portrait du SADD les nouveaux paramètres de détermination des 
Territoires incompatibles avec les activités minières; 

- modifier le nom de la Ville d’Asbestos pour la Ville de Val-des-Sources à la 
carte illustrant les zones inondables sur le territoire. 
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ARTICLE 4 MODIFICATION À LA CARTE DES GRANDES 
AFFECTATIONS DU TERRITOIRE ET AFFECTATIONS DU 
SOL 

 
La Carte 12.2 est modifiée telle qu’illustrée à l’annexe A. 
 
 
ARTICLE 5 MODIFICATION À LA CARTE DES TERRITOIRES 

INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS MINIÈRES  
 
La Carte 7.4 est modifiée telle qu’illustrée à l’annexe B. 
 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE DÉTERMINATION 

DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES 
ACTIVITÉS MINIÈRES 

 
Le Tableau 7.4 est entièrement remplacé par le Tableau 7.4 tel qu’illustré à 
l’annexe C. 
 
 
ARTICLE 7 MODIFICATION DU PORTRAIT DES ACTIVITÉS 

MINIÈRES 
 
L’article 7.3 intitulé « 7.3 Jalonnement minier » est entièrement remplacé par le 
suivant : 

«7.3. JALONNEMENT MINIER 
Des titres miniers sont actifs sur le territoire de la MRC des Sources (Tableau 7.1. 
et Carte 7.1.) pour un total de 3 930 ha représentant 5 % du territoire. La majorité 
de ces titres concernent les anciens sites miniers amiantifères de la MRC ou 
correspondent à des travaux d’exploration visant le minerai d’or à Saint-Camille 
et Wotton. 
 
Tableau 7.1. Territoires sous jalonnement minier dans les municipalités de 
la MRC des Sources 

Municipalités 
Superficie sous 
jalonnement (ha) 

% du territoire Détenteurs 

Val-des-Sources 857 26,9 % 
Alliance Magnésium 
inc. 

Danville 907 5,9 % 
Alliance Magnésium 
inc., Jean Mayette 

Ham-Sud 60 0,4 % Geneviève Gauthier 

Saint-Adrien 60 0,6 % Michel Aubin 

Saint-Camille 973 11,7 % Trent Potts 

Saint-Georges-de-
Windsor 

0 0 - 

Wotton 1 073 7,4 % 
Trent Potts; Michel 
Aubin; Romain 
Barbaroux 

MRC des Sources 3 930 5,0 % - 

Source : SIGÉOM, 2022 
 
Ces données correspondent aux informations colligées sur le site du SIGÉOM en 2022 et 
peuvent ne pas refléter la situation actuelle. » 

 
 
ARTICLE 8 MODIFICATION DU NOM DE LA VILLE DE VAL-DES-

SOURCES À LA CARTE DES ZONES INONDABLES DU 
TERRITOIRE 

 
La Carte 10.2 est modifiée telle qu’illustrée à l’annexe D. 
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ARTICLE 9 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LES 
GRANDES CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES DE LA 
MRC DES SOURCES 

 

La Carte 2.2, la Carte 2.4, la Carte 2.5, la Carte 2.7 et le Carte 2.8 du chapitre 2 
présentant les grandes caractéristiques territoriales sont modifiées et remplacées 
par celles illustrée à l’annexe E. 
 

 
ARTICLE 10 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LES 

COMMUNAUTÉS ENTREPRENANTES DE LA MRC DES 
SOURCES 

 

La Carte 3.3 et la Carte 3.4 du chapitre 3 présentant les grandes caractéristiques 
territoriales est modifiée et remplacée par celles illustrée à l’annexe F. 
9 

ARTICLE 11 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LA 
GESTION DURABLE DE L’URBANISATION DE LA MRC 
DES SOURCES 

 

La Carte 5.1, la Carte 5.3, la Carte 5.4, la Carte 5.5, la Carte 5.6, la Carte 5.7 et 
la Carte 5.8 du chapitre 5 présentant la gestion durable de l’urbanisation sont 
modifiées et remplacées par celles illustrée à l’annexe G. 
 
 

ARTICLE 12 MODIFICATION À LA CARTE DU CHAPITRE SUR LA 
TRANSITION ET LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉNERGÉTIQUE 

 

La Carte 6.3 du chapitre 6 sur la transition et la maîtrise du développement 
énergétique est modifiée et remplacée par celles illustrée à l’annexe H. 
 
 

ARTICLE 13 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LES 
RESSOURCES MINÉRALES ET GAZIÈRES 

 

La Carte 7.1 et la Carte 7.3 du chapitre 7 sur les ressources minérales et gazières 
sont modifiées et remplacées par celles illustrée à l’annexe I. 
 
 

ARTICLE 14 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR 
L’AGRICULTURE 

 

La Carte 8.1, la Carte 8.2, la Carte 8.3 et la Carte 8.4 du chapitre 8 sur l’agriculture 
sont modifiées et remplacées par celles illustrée à l’annexe J. 
 
 

ARTICLE 15 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LA 
FORÊT 

 

La Carte 9.1, la Carte 9.2, la Carte 9.3, la Carte 9.4 et la Carte 9.5 du chapitre 9 
sur les forêts sont modifiées et remplacées par celles illustrée à l’annexe K. 
 
 

ARTICLE 16 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR L’EAU 
 

La Carte 10.1, la Carte 10.3, la Carte 10.4, la Carte 10.5, la Carte 10.6, la Carte 
10.7, la Carte 10.8, du chapitre 9 sur les forêts sont modifiées et remplacées par 
celles illustrée à l’annexe L. 
 
 

ARTICLE 17 MODIFICATION AUX CARTES DU CHAPITRE SUR LA 
CULTURE ET LE PATRIMOINE 

 

La Carte 11.5 et la Carte 11.6 du chapitre 11 sur la culture et le patrimoine sont 
modifiées et remplacées par celles illustrée à l’annexe M. 
 
 

ARTICLE 18 MODIFICATION À LA CARTE DES ZONES DE 
CONTRAINTES DU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 

 

La Carte 14.2 du chapitre 14 sur la culture et le patrimoine sont modifiées et 
remplacées par celles illustrée à l’annexe N. 
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ARTICLE 19 MODIFICATION DU PORTRAIT DU CHAPITRE SUR L’EAU 
 
Le texte de l’article 10.1.2 est modifié par la suppression au 6e alinéa de la page 
166 du texte se lisant comme suit : 
 

« Quelques résidences et propriétés de la Municipalité de Ham-Sud bordent 
le lac Nicolet, mais celui-ci est principalement situé dans la MRC 
d’Arthabaska. Les différentes études réalisées sur ce lac convergent vers 
un classement de l’état trophique du lac comme étant oligotrophe. Le temps 
de renouvellement de l’eau de ce lac est estimé à une dizaine d’année. 
Cette longue période en fait un habitat fragile et difficilement récupérable à 
court terme dans le cas d’une pollution excessive (Chum et al, 1997 ; Blais 
et al., 2004). » 

 
Le texte de l’article 10.5.1 est modifié par la suppression au 7e alinéa de la page 
177 du texte se lisant comme suit : 
 

« Une petite portion du lac Nicolet est située dans la Municipalité de Ham-
Sud, soit sur sa rive Sud-Ouest. » 
 

Le Tableau 10.3 intitulé « Tableau 10.3. Caractéristiques des principaux plans 
d’eau présents sur le territoire de la MRC des Sources » est entièrement remplacé 
par le tableau suivant : 
 
Tableau 10.3. Caractéristiques des principaux plans d’eau présents sur le 
territoire de la MRC des Sources 

Plans 
d’eau 

Bassin 
versant 

Municipalités MRC Barrage Superficie Périmètre 

Lac à la 
truite 

Rivière 
Nicolet 

Ham-Sud 
MRC des 
Sources 

oui 0,31 km² 2,17 km 

Étang 
Burbank 

Rivière 
Nicolet 

Danville 
MRC des 
Sources 

oui 0,39 km² 3,81 km 

Lac au 
Canard 

Rivière 
Nicolet 

Ham-Sud 
 
Saints-Martyrs-
Canadiens 

MRC des 
Sources 
 
MRC 
d’Arthabaska 

oui 1,68 km² 15,45 km 

Lac 
Denison 

Rivière 
Saint-
François 

Danville 
 
Canton de 
Cleveland 

MRC des 
Sources 
 
MRC du Val-
Saint-François 

oui 0,24 km² 4,01 km 

Lac 
Perkins 

Rivière 
Nicolet 

Danville 
MRC des 
Sources 

non 0,10 km² 1,27 km 

Lac Saint-
Georges 

Rivière 
Saint-
François 

Saint-Georges-de-
Windsor 

MRC des 
Sources 

non* 0,52 km² 2,91 km 

Lac Trois-
Lacs 

Rivière 
Nicolet 

Val-des-Sources 
 
Saint-Rémi-de-
Tingwick 
 
Tingwick 
 
Wotton 

MRC des 
Sources 
 
 
MRC 
d’Arthabaska 

non** 2,25 km² 12,55 km 

Lac 
Watopéka 

Rivière 
Saint-
François 

Saint-Camille 
MRC des 
Sources 

non 0,23 km² 2,89 km 

*Le lac Saint-Georges est maintenu par un barrage de castors qui fait l’objet d’interventions de 
Domtar dans le but de maintenir le lac à un niveau acceptable et de s’assurer de la stabilité de 
l’ouvrage.  
 

**Un seuil d’enrochement, autrefois classé comme un barrage et déclassé en 2011, est présent 
dans la rivière Nicolet Sud-Ouest en aval des Trois-Lacs et maintient le niveau de l’eau plus 
élevé dans les Trois-Lacs. » 
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Le Tableau 10.6 intitulé « Tableau 10.6. État trophique des plans d’eau, usage et 
associations de résidents/villégiateurs sur le territoire de la MRC des Sources » 
est entièrement remplacé par le tableau suivant : 
Tableau 10.6. État trophique des plans d’eau, usage et associations de 
résidents/villégiateurs sur le territoire de la MRC des Sources 

Plans 
d’eau 

Usages et services 
écologiques 

État trophique Tendance 
Associations 
et organismes 

Lac à la 
Truite 

Villégiature 
Baignade 
Activités nautiques 
Observation de la nature 

Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu Aucune 

Lac Audy Inconnu (peu accessible) 
Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu Aucune 

Étang 
Burbank 

Observation de la nature 
Randonnée 

Eutrophe 
(naturellement) 

Stable 

La corporation 
de 
développement 
de l'Étang 
Burbank 

Lac au 
Canard 

Inconnu (peu accessible) 
Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu Aucune 

Lac 
Denison 

Villégiature 
Baignade 
Activités nautiques 
Observation de la nature 

Méso-eutrophe 
(anthropique) 

Amélioration 
Association du 
lac Denison 
(ALD) 

Lac Perkins 

Villégiature 
Baignade 
Activités nautiques 
Observation de la nature 

Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu 
Association des 
résidents du lac 
Perkins (ARLP) 

Lac Saint-
Georges 

Villégiature 
Baignade 
Activités nautiques 
Observation de la nature 

Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu 

La corporation 
de protection et 
de survie du lac 
Saint-Georges-
de-Windsor 
(CPS du lac 
Saint-Georges) 

Lac Trois-
Lacs 

Villégiature 
Baignade 
Activités nautiques 
Observation de la nature 

Eutrophe 
(anthropique) 

Amélioration 

Association des 
résidents des 
Trois-Lacs 
(ARTL) 
 
Régie 
intermunicipale 
de restauration 
et de 
préservation des 
Trois-Lacs 
(RIRPTL) 

Lac 
Watopéka 

Inconnu (peu accessible) 
Inconnu (aucune 
donnée) 

Inconnu Aucune 

 
Sources : PDE du COPERNIC, 2015 et du COGESAF, 2016 

 
 
ARTICLE 20 MODIFICATION DU PORTRAIT PORTANT SUR LES 

HABITATIONS RURALES ET DE VILLÉGIATURES DE LA 
MRC DES SOURCES 

 
L’article 5.4 intitulé « 5.4 LES HABITATIONS RURALES ET DE 
VILLÉGIATURES » est entièrement remplacé par le texte suivant : 
 

5.4. LES HABITATIONS RURALES ET DE 
VILLÉGIATURES 
Le territoire de la MRC des Sources compte plusieurs secteurs de développement 
à l’extérieur des périmètres urbains en milieu rural et en milieu de villégiature situé 
en zone blanche. Le territoire de la MRC des Sources se prête, par endroit, à ce 
type de développement qui répond à une demande de la part de certaines 
clientèles désireuses de se retrouver dans des grands espaces naturels. En effet, 
de nouveaux résidents, particulièrement dans les Cantons-de-l’Est, recherchent 
des lieux paisibles à proximité des attraits récréotouristiques et des espaces de 
villégiature. Ce type de développement est tout à fait cohérent avec la nature des 
lieux et les objectifs de développement des municipalités, en autant que ceux-ci 
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n’interfèrent pas avec les villages et ne contribuent pas à une perte ou à un 
déplacement des services. Ainsi, il importe de bien gérer ces développements et 
d’assurer leur intégration tant dans le paysage, l’environnement que dans le milieu 
socio-économique. La MRC des Sources reconnaît quatre (4) secteurs de 
développement situés en zone blanche et en milieu rural et de villégiature. Ces 
développements sont parfois déjà complétés, en voie de l’être ou récemment 
entamés. 
 
5.4.1. SECTEUR DU MONT-HAM (Ham-Sud) 

Le Mont-Ham demeure un des joyaux du territoire de la MRC des Sources. Ce 
secteur prisé par les amateurs de plein air et bénéficiant de différents services, 
fait également l’objet d’un développement en milieu rural (Carte 5.9). Accessible 
à partir de la route 257, le développement, d’une superficie de 53,4 hectares, est 
amorcé par le biais des rues des Érables, de la rue des Pins et de la rue des 
Sources. 
 
Les clientèles visées par ce type de développement sont des villégiateurs 
souhaitant profiter de la proximité de la montagne. L’attrait grandissant du Parc 
régional du Mont-Ham fera en sorte qu’il est probable que les logements fassent 
l’objet de location touristique par les propriétaires, augmentant d’autant plus 
l’achalandage au Parc régional. 
 
La consolidation de ce secteur situé entièrement en affectation villégiature le long 
des rues existantes, est le choix d’aménagement retenu dans l’horizon de 
planification retenu. 
 
5.4.2. SECTEUR DU PETIT 3e (Saint-Adrien) 

À l’instar du développement du rang 13 à Saint-Camille, la Municipalité de Saint-
Adrien a connu un développement en milieu rural par le biais du Petit 3e (Carte 
5.11). Le secteur d’une superficie de 66,6 hectares est partiellement développé et 
a accueilli de nouveaux résidents qui sont venus animer le village, notamment des 
travailleurs autonomes et des artistes. 
 
La consolidation de ce secteur situé entièrement en affectation habitation rurale 
le long des rues existantes est le choix d’aménagement retenu dans l’horizon de 
planification retenu. 
 
5.4.3. SECTEUR DU RANG 13 (Saint-Camille) 

Le développement du secteur du rang 13 à Saint-Camille (Carte 5.9) est bien 
connu puisque la Municipalité de Saint-Camille déploie des efforts depuis 
longtemps pour contrer les problèmes reliés à l’exode rural. Réparti de part et 
d’autre d’une branche de la rivière Nicolet, le développement du projet des 
fermettes s’est effectué par le biais du rang 13 sur les chemins Durand et Pinard.   
Amorcé en 2004, ce projet avait notamment pour but de redresser la situation 
démographique et économique de la municipalité. Réalisé dans le cadre d’un 
développement rural durable et harmonieux, ce projet est perçu comme un 
modèle de revitalisation des régions rurales.  
 
Basé sur les principes de la solidarité, de l’autogestion, de la diversification 
économique, du respect du tissu communautaire et du respect de 
l’environnement, ce type de développement en milieu rural permet d’établir les 
conditions nécessaires à l’établissement pérenne de nouveaux arrivants et par 
conséquent, contribue au dynamisme socio-économique de la municipalité. 
Le secteur dont la superficie totale est de 94,3 hectares a été presque entièrement 
développé. 
 
La consolidation de ce secteur situé entièrement en affectation habitation rurale 
le long des rues existantes est le choix d’aménagement retenu dans l’horizon de 
planification retenu. 
 
5.4.4. SECTEUR DU LAC SAINT-GEORGES (Saint-Georges-de Windsor) 

Le secteur du lac Saint-Georges, d’une superficie totale de 38,6 hectares est situé 
à Saint-Georges-de-Windsor (Carte 5.9). Ce secteur est représentatif d’un 
développement de villégiature en bordure d’un lac. Occupé par des résidences et 
des chalets du côté ouest et par le bois de la Domtar du côté est, ce secteur est 
accessible par le chemin du Lac. À l’instar de nombreux autres secteurs de 
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villégiature, le secteur du lac Saint-Georges fait l’objet d’une transformation entre 
les résidences saisonnières et permanentes. Le secteur a vu ses premiers 
occupants arriver dans les années 1940 et s’est beaucoup développé dans les 
années 60 et 70, soit bien avant l’entrée en vigueur de la LPTAA et de la LQE. 
Ainsi, le lotissement fait que plusieurs lots y sont dérogatoires en vertu des 
règlements municipaux, mais demeurent constructibles en vertu des règles de 
droits acquis. 
 
La consolidation de ce secteur situé entièrement en affectation villégiature le long 
des rues existantes est le choix d’aménagement retenu dans l’horizon de 
planification retenu. 
 
 
ARTICLE 21 ANNEXES AU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Les annexes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O font partie intégrante du 
présent projet de règlement. 
 
 
ARTICLE 22 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ ________________________________ 
Hugues Grimard   Frédéric Marcotte 
Préfet        Directeur général et greffier-trésorier  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

Avis de motion : 23 novembre 2022 
Projet de règlement : 23 novembre 2022 
Publication  :  
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  
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ANNEXE A GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE ET 

AFFECTATIONS DU SOL 
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ANNEXE B TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS 

MINIÈRES 
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ANNEXE C DESCRIPTION DES TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC LES ACTIVITÉS MINIÈRES 
 

Tableau 7.4. Description des utilisations du territoire incompatibles avec l’activité minière retenue par la MRC des Sources et sa justification 

Type d’activité Définition d’après l’OGAT-Mines Justificatif des différents critères retenus et ceux à venir 

Activité à 
caractère urbain 

Territoire caractérisé par une concentration, déjà existante, d’activités 
résidentielles (permanentes et saisonnières), commerciales, 
industrielles ou de services. Une concentration se définit par un 
regroupement de cinq lots ou plus sur lesquels une ou plusieurs de 
ces activités sont présentes. Un ensemble résidentiel intégré situé sur 
un même lot et comprenant cinq bâtiments résidentiels et plus peut 
également être désigné à titre de territoire incompatible avec l’activité 
minière. Les activités à caractère urbain et résidentiel peuvent être, 
par exemple, des secteurs résidentiels construits et des zones vouées 
aux commerces, aux industries ou à des équipements institutionnels 
ou collectifs. 

Pour assurer un développement harmonieux des activités minières avec les milieux de vie, la MRC des Sources identifie : 
- les périmètres urbains de l’ensemble des municipalités. Les périmètres urbains représentent à la fois des espaces où se 

concentrent les activités à caractère urbain actuelles et celles à venir pour les développements commerciaux, résidentiels et 
industriels. Les villes de Val-des-Sources et de Danville possèdent suffisamment d’espace dans leurs périmètres urbains 
actuels pour accueillir le développement dans les 15 prochaines années. Il en va autrement des villages qui, suivant la 
consolidation de leurs noyaux villageois actuels, devront agrandir leurs périmètres urbains pour assurer leur développement 
des 15 prochaines années. Ces modifications aux périmètres urbains devront faire l’objet de demandes d’exclusion à la 
CPTAQ et de modification du SADD tel que défini au concept de développement urbain des municipalités au chapitre 5. Cette 
modification impliquera nécessairement une redétermination des territoires incompatibles avec les activités minières. La forme 
de développement urbain privilégiée par la MRC est celle d’un développement continu et contigu aux secteurs déjà développés 
des périmètres urbains. 
Autour des périmètres urbains des municipalités, la MRC détermine des zones tampons de 1 000 m tel que le prévoient les 
orientations gouvernementales. La MRC exclut toutefois de ces zones tampons de 1 000 m, l’affectation industrialo-minière 
où les activités de mise en valeur minières y sont favorisées. 

- Les concentrations d’habitations significatives à l’extérieur des périmètres urbains ont aussi été retenues. Ces secteurs 
correspondent généralement aux îlots déstructurés, aux zones blanches hors-PU déjà développés, aux secteurs de villégiature 
du territoire et autres secteurs à développements concentrés du territoire. À ces secteurs, une zone tampon de 600 m de 
protection a été ajoutée tel que le prévoient les orientations gouvernementales. 

Activité agricole 

Secteur agricole dynamique au sens des orientations 
gouvernementales portant sur la protection du territoire et des 
activités agricoles et délimité dans un SAD. 
Un secteur agricole dynamique est caractérisé par la prédominance 
de l’agriculture sur les autres activités et usages. Le potentiel agricole 
des sols, l’utilisation du sol, la localisation des exploitations agricoles 
et l’importance des investissements et revenus agricoles sont des 
critères qui peuvent être utilisés par la MRC pour la détermination 
d’un tel secteur. 
Ce type de secteur, identifié à la suite de la caractérisation de la zone 
agricole par la MRC, correspond généralement à l’affectation « 
agricole dynamique » contenue dans les SAD. 

En 2008, la MRC des Sources recevait une décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) découlant de la demande à portée collective de la MRC déposée en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités (voir décision 353018). Dans le cadre de cette demande, la MRC a revu et caractérisé l’ensemble de la 
zone agricole permanente afin de déterminer les secteurs agricoles dynamiques. Ces secteurs sont inclus dans l’affectation 
Agricole du schéma d’aménagement et de développement durable ainsi qu’au PDZA2. Le territoire couvert par cette affectation a 
donc été identifié comme un Territoire incompatible avec les activités minières. 
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Activité 
agrotouristique 

Activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu sur une 
exploitation agricole. 
Les activités agrotouristiques peuvent être, par exemple, un vignoble, 
une exploitation agricole caractérisée par des activités d’agrotourisme 
(visites et animation à la ferme, hébergement, restauration mettant en 
valeur les produits de la ferme, vente de produits agroalimentaires) 
ou une érablière acéricole faisant l’objet d’un bail du MFFP. 
Les terrains occupés de façon ponctuelle par des activités (foires 
agricoles, festivals, etc.) ne peuvent être considérés comme des 
territoires incompatibles. 

Certaines activités agrotouristiques (vignobles, savonnerie, table champêtre) ont été identifiées comme un TIAM. Au total, cinq 
entreprises ont été répertoriées comme activité agrotouristique. 

Activité à 
caractère 
historique, 
culturel ou 
patrimonial 

Territoire et bien d’intérêt patrimonial au sens de la Loi sur le 
patrimoine culturel. Les activités à caractère historique, culturel ou 
patrimonial peuvent être, par exemple, des biens patrimoniaux 
(immeubles patrimoniaux classés et leur aire de protection et sites 
patrimoniaux), des paysages culturels patrimoniaux, des lieux 
historiques ou des sites archéologiques. 

Sur le territoire de la MRC des Sources, il n’existe que trois biens d’intérêts patrimoniaux au sens de la Loi sur le patrimoine 
culturel. Deux de ceux-ci (presbytère de Saint-Georges-de-Windsor et la maison Houlston) sont situés dans des périmètres 
urbains, ce qui leur assure déjà une protection optimale en ce qui concerne les activités minières. Le moulin Denison, ainsi que 
son aire de protection, est retenu dans le cadre de cette analyse de détermination des TIAM. Ainsi, l’ensemble des biens 
patrimoniaux reconnus au sens de la Loi sur le patrimoine culturel sont protégés des activités minières. 

Activité 
récréotouristiqu
e intensive 

Site récréatif ou touristique doté d’infrastructures permanentes. Une 
infrastructure permanente peut prendre la forme de bâtiments, de 
sentiers balisés, etc. Les activités récréotouristiques peuvent être, par 
exemple, un parc régional, un centre de plein air, un centre de ski, un 
camping ou une plage. Sur les terres publiques, seuls les terrains 
faisant l’objet d’un bail de location ou d’une autorisation relativement 
à un tel site, accordés par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) ou le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) ou sur lesquels un bâtiment ou une construction d’une 
pourvoirie à droits exclusifs sont présents, peuvent être déterminés 
comme étant incompatibles avec l’activité minière. Sauf pour les 
terrains mentionnés ci-dessus, une zone d’exploitation (ZEC) 
contrôlée de chasse et de pêche, une pourvoirie ou tout autre territoire 
faunique structuré au sens de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune ne peuvent être déterminés comme territoires 
incompatibles avec l’activité minière. 

Pour assurer une protection de l’un des fers de lance de sa diversification économique, soit le récréotourisme, la MRC des Sources 
identifie les infrastructures récréotouristiques suivantes qu’il importe de protéger des activités minières : 
- le Parc régional du Mont-Ham, reconnu comme le pôle récréotouristique régional de la MRC, attire plus de 70 000 visiteurs 

par année et son achalandage ne fait qu’augmenter. Cette infrastructure récréotouristique a nécessité des investissements 
majeurs dans les dernières années et son développement n’est qu’à ses débuts. Le MERN a par ailleurs déjà exclu toutes les 
activités minières de ce secteur par décret du ministre en vertu de l’article 304.1 de la Loi sur les mines. Ainsi, la MRC soutient 
activement son maintien en tant que territoire soustrait aux activités minières et l’identifie par le fait même à son SADD en tant 
que TIAM en vertu de l’article 304.1.1; 

- la Route verte reconnue comme un corridor récréotouristique régional et interrégional. Cette infrastructure a nécessité des 
investissements importants dans les dernières années et constitue une voie de transit importante du cyclotourisme. La MRC 
entend continuer à profiter de cette infrastructure et mettre davantage en valeur cet attrait touristique pour inviter une partie 
de cet achalandage vers l’intérieur de son territoire; 

- les sites de camping situés à l’extérieur des territoires déjà exclus. Il est donc souhaitable de retenir le camping de la rivière 
Nicolet à Wotton, le camping des Pins et le camping du mont Scotch. Ces sites sont populaires auprès des clientèles 
touristiques. La MRC entend favoriser et augmenter son offre d’hébergement touristique justifiant d’autant la protection de ces 
infrastructures. 
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ANNEXE D CARTE DES ZONES INONDABLES DU TERRITOIRE 
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ANNEXE E CARTES DU CHAPITRE SUR LES GRANDES 
CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES DE LA MRC DES 
SOURCES 
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ANNEXE F CARTES DU CHAPITRE SUR LES COMMUNAUTÉS 
ENTREPRENANTES 
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ANNEXE G CARTES DU CHAPITRE SUR LA GESTION DURABLE DE 
L’URBANISATION DE LA MRC DES SOURCES 
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ANNEXE H CARTE DU CHAPITRE SUR LA TRANSITION ET LA 
MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE 
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ANNEXE I CARTES DU CHAPITRE SUR LES RESSOURCES 
MINÉRALES ET GAZIÈRES 
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ANNEXE J CARTES DU CHAPITRE SUR L’AGRICULTURE 
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ANNEXE K CARTES DU CHAPITRE SUR LA FORÊT 
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ANNEXE L CARTES DU CHAPITRE SUR L’EAU 
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ANNEXE M CARTES DU CHAPITRE SUR LA CULTURE ET LE 
PATRIMOINE 
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ANNEXE N CARTE DES ZONES DE CONTRAINTES DU DOCUMENT 
COMPLÉMENTAIRE 
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ANNEXE O DOCUMENT SUR LES EFFETS DE LA MODIFICATION 
 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

DOCUMENT SUR LES EFFETS DE LA MODIFICATION 

 
Le présent projet de règlement modifiant le Schéma d’aménagement durable de 
la MRC des Sources a pour but de : 
 

- modifier la carte des grandes affectations et affectations du sol du territoire 

afin de tenir compte de la rénovation cadastrale; 

- modifier les limites des périmètres urbains des municipalités de Saint-

Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Ham-Sud et Wotton 

afin de tenir compte de la rénovation cadastrale; 

- modifier les cartes du territoire et certaines informations relatives au 

territoire de la MRC des Sources afin de tenir compte de l’annexion d’une 

partie de la municipalité d’Ham-Sud à la municipalité des Saints-Martyrs-

Canadiens; 

- modifier la cartographie des Territoires incompatibles avec les activités 

minières; 

- intégrer au portrait du SADD les nouveaux paramètres de détermination 

des Territoires incompatibles avec les activités minières; 

- modifier le nom de la Ville d’Asbestos pour la Ville de Val-des-Sources à 

la carte illustrant les zones inondables sur le territoire. 

 
Par conséquent,  
 

- Toutes les municipalités de la MRC devront effectuer les modifications 
nécessaires suivantes : 

 
o modifier la carte des affectations du sol dans leurs plans 

d’urbanisme et leurs règlements de zonage afin de tenir compte 
de la rénovation cadastrale; 

o modifier la cartographie des Territoires incompatibles avec les 
activités minières aux portraits du territoire dans leurs plans 
d’urbanisme; 

o intégrer au portrait du territoire de leur plans d’urbanisme les 
nouveaux paramètres de détermination des Territoires 
incompatibles avec les activités minières; 

 
- la Municipalité d’Ham-Sud devra modifier son plan d’urbanisme et son 

règlement de zonage afin de tenir compte de l’annexion d’une partie de 
son territoire à la municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens; 
 

- les Municipalités de Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-
Windsor, Ham-Sud et Wotton devront modifier les limites de leurs 
périmètres urbains dans leurs plans d’urbanisme et leurs règlements de 
zonage afin de tenir compte de la rénovation cadastrale. 

 
Le présent document sur les effets du Règlement 269-2022 modifiant le règlement 
265-2021 Schéma d’aménagement et de développement durable de la MRC des 
Sources – Territoires incompatibles avec les activités minières et autres 
dispositions fait partie intégrante de la résolution numéro 2022-11-11749 comme 
ci au long récitée. 
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2022-11-11750 
AVIS DE CONFORMITÉ 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 146-2015 ET SES AMENDEMENTS 
 
MUNICIPALITÉ DE DANVILLE 
 

CONSIDÉRANT l’adoption à la séance ordinaire du 14 novembre 2022 du 
Règlement 2022-10 modifiant le règlement 146-2015 et ses amendements; 
 

CONSIDÉRANT la transmission à la Municipalité régionale de comté des Sources 
le 18 novembre 2022 d’une copie certifiée conforme dudit règlement; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de la municipalité de Danville a pour objet : 
 

- de permettre les résidences de tourisme dans la zone R-6 sous certaines 
conditions, dont un maximum de 3 établissements dans la zone; 

- d’autoriser les logements pour travailleurs agricoles dans la zone R-33 
sous certaines conditions; 

- de régulariser une situation relative à l’épandage de certaines matières 
résiduelles fertilisantes sur son territoire. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], dans les 120 jours qui suivent cette transmission, 
le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver ce règlement, s’il 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire; 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de la conformité de certains 
règlements aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du 
document complémentaire, la municipalité régionale de comté n’a pas à statuer 
sur la validité de leur processus d’adoption ou de leur contenu, cette question 
relevant de la Cour supérieure du Québec; 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme [L.R.Q.,c. A-19.1], le conseil de la Municipalité régionale de comté 
des Sources a examiné le Règlement 2022-10 modifiant le règlement 146-2015 
adopté par le conseil de la Municipalité de Danville et qu’il l’a jugé conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document 
complémentaire en vigueur à ce jour; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
  

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par le conseiller M. Philippe Pagé 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources : 
 

- approuve le Règlement 2022-10 modifiant le règlement 146-2015 et ses 
amendements; 

 

- autorise le greffier-trésorier à délivrer le certificat de conformité 
numéro 454 à l’égard du Règlement 2022-10 modifiant le règlement 146-
2015 et ses amendements. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

DOSSIERS AMÉNAGEMENT  
 

2022-11-11751 
PLAN DE TRAVAIL DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 158-2008 RELATIF À 

LA PROTECTION DES MILIEUX FORESTIERS 
 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 79.3 de la Loi de l’aménagement et de 

l’urbanisme (LAU), la MRC des Sources peut établir par règlement toute norme 

relative à la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection 

et l’aménagement de la forêt privée; 
 

CONSIDÉRANT que le règlement d’abattage d’arbres 158-2008 relatif à la 

protection des milieux forestiers est en vigueur depuis le 16 juin 2008;  
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CONSIDÉRANT que le plan d’action du PDZA² adopté en mai 2022 priorise 

l’action 11 qui est de réviser le règlement sur l’abattage des arbres de la MRC et 

l’appliquer à l’échelle du territoire;  

 

CONSIDÉRANT que le plan de travail du projet de révision du règlement est un 

outil pertinent à l'exercice en cours;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
  

QUE la MRC des Sources adopte le plan de travail et procède à la révision du 

Règlement 158-2008 relatif à la protection des milieux forestiers. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
GESTION RÉSEAU ROUTIER 
 

Aucun sujet. 
 
ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

Aucun sujet. 
 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) 
 

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (PAH) 
 

Aucun sujet. 
 
PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR) 
 

Aucun sujet. 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
 

Aucun sujet. 
 
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE – PROCHAINE RENCONTRE 
 

2022-11-11752 
DEMANDE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – CADETS POUR LA PÉRIODE 
ESTIVALE 2023 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité de sécurité publique considèrent 
que l’augmentation de la visibilité policière améliore le sentiment de sécurité et 
que la présence de cadets permet de répondre à cette préoccupation à différents 
endroits (lieux publics, réseaux cyclables, événements spéciaux, etc.) du 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les cadets de la Sûreté du Québec sont formés pour éduquer 
et sensibiliser la population; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités locales pourront transmettre leurs besoins 
spécifiques en termes de présence des cadets à la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sécurité publique de la MRC des Sources 
recommande la reconduction du programme des cadets pour la saison estivale 
2023; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources transmette aux autorités de la Sûreté du Québec son 
intérêt à avoir des cadets sur le territoire de la MRC des Sources pour la saison 
estivale 2023. 
 

QUE le directeur général et greffier-trésorier de la MRC des Sources, M. Frédéric 
Marcotte, soit autorisé à signer tous documents relatifs à la demande. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

SITE D’ENFOUISSEMENT (LES) 
 

2022-11-11753 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 OCTOBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses du site 
d’enfouissement au 31 octobre 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par le conseiller M. Pierre Therrien 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE l’état des revenus et dépenses du site d’enfouissement au 31 octobre 2022 
soit et est approuvé tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11754 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022; 
 

CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles pour effectuer le paiement de la 
liste des comptes de la MRC des Sources; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le compte ci-dessous soit et est accepté et que le directeur général et 
greffier-trésorier soit et est autorisé à le payer. 
 

Numéro 202200003 selon la liste détaillée fournie aux membres du conseil pour 
un total de 1 125,00 $. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11755 
BUDGET 2023 
 

CONSIDÉRANT que dans l’Entente intermunicipale entre la MRC des Sources et 
les municipalités participantes pour la gestion du Lieu d’enfouissement sanitaire 
régional d’Asbestos (LES), le budget doit être adopté au mois de novembre de 
chaque année; 
 

CONSIDÉRANT que le budget du Lieu d’enfouissement sanitaire régional de Val-
des-Sources pour l’année 2023 s’élèvent au montant de neuf mille cinquante 
dollars (9 050 $); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est  proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

QUE les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses 2023 pour le site 
d’enfouissement régional géré par la MRC des Sources soient et sont approuvés 
au montant de neuf mille cinquante (9 050 $). 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (PGMR) 
 
2022-11-11756 
OCTROI DE MANDAT GRÉ À GRÉ À STRATZER – RÉDACTION PARTIELLE 
DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DES 
SOURCES 
 
CONSIDÉRANT que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC des Sources est en vigueur depuis le 2 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du 2e alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE), il y a lieu de procéder à la révision du plan de gestion 
des matières résiduelles de la MRC des Sources;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Sources souhaite que soit réalisé 
pour l’ensemble de son territoire, un PGMR conforme aux exigences de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (LQE) et surtout, représentatif des réalités actuelles 
et des défis futurs à relever; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Sources a adopté, à sa séance 
ordinaire du 26 avril 2021, le plan de travail pour la révision du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 263-2021 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1]. 
 
CONSIDÉRANT la section III, article 14 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré à gré afin d’octroyer le contrat de 
service de rédaction pour le PGMR; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la Municipalité régionale de comté des Sources octroi un 

mandat gré à gré à Stratzer, aux fins de rédaction pour l’élaboration du PGMR de 

la MRC des Sources au montant maximal de 16 005 $ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11757 
ADOPTION DU BILAN DES VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES DU 
PROGRAMME REGIONAL POUR LA SAISON 2022 
 
CONSIDÉRANT que l'Agenda 21 a pour objectif stratégique la diminution des 
impacts des activités humaines sur la qualité de de l'eau et des bassins versants; 
 
CONSIDÉRANT que la vidanges des fosses septiques est une mesure ciblée 
dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des 
sources en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que cette option permet aux municipalités de se conformer à la 
règlementation provinciale en vigueur, soit le règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.L.R.Q. c. Q-2, r.22); 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources adopte le bilan de la saison 2022 des vidanges des 
fosses septiques en lien avec l'entente intermunicipale pour la gestion du 
programme par la MRC des Sources. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
EAU 
 

Aucun sujet. 
 

RÉCUPÉRATION 
 

Aucun sujet. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Aucun sujet. 
 

DEMANDE DE CITOYENS 
 

Aucun citoyen et aucune demande écrite. 
 

MRC FINANCES 
 

MRC DES SOURCES 
 

2022-11-11758 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 OCTOBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT la préparation de l’état des revenus et dépenses de la MRC des 
Sources au 31 octobre 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE l’état des revenus et dépenses de la MRC des Sources au 31 octobre 2022 
soit et est approuvé tel que présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-11-11759 
LISTE DES CHÈQUES DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT la présentation de la liste des chèques de la MRC des Sources 
pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022; 
 

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. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE les comptes ci-dessous soient et sont acceptés et que le directeur général 
et greffier-trésorier soit et est autorisé à les payer. 
 

Numéros 202200972 à 202201132 selon la liste détaillée fournie aux membres 
du conseil pour un total de 892 001,76 $. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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MRC RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-11-11760 
FIN DE PROBATION DE M. PIER-OLIVIER FORTIN, CONSEILLER AUX 
ENTREPRISES 
 

CONSIDÉRANT l’entrée en poste de M. Pier-Olivier Fortin, le 4 avril 2022; 
 

CONSIDÉRANT l’évaluation positive du directeur général et greffier-trésorier; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la MRC des Sources ratifie la fin de probation et engage 
officiellement M. Pier-Olivier Fortin, conseiller aux entreprises, en date du 
4 octobre 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11761 
FIN DE PROBATION DE M. OLIVIER GAGNON, DIRECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en poste de M. Olivier Gagnon, le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation positive du directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
et appuyé par le conseiller M. René Perreault 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la MRC des Sources ratifie la fin de probation et engage 
officiellement M. Olivier Gagnon, directeur du développement économique, en 
date du 2 novembre 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11762 
EMBAUCHE DE MME GENEVIÈVE DESHARNAIS, AGENTE 
D’ADMINISTRATION 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures et l’entrevue qui s’en est suivie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

DE RATIFIER l’embauche de Mme Geneviève Desharnais à titre d’agente 
d’administration, à compter du 12 décembre 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
MRC ADMINISTRATION 
 
2022-11-11763 
BUDGET 2023 – APPROPRIATION DE SURPLUS 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2023 a été étudié en rencontre spéciale avec les 
membres du conseil de la MRC des Sources le 2 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec ce calcul il y a un manque à gagner et que pour équilibrer 
le budget, les membres du conseil désirent affecter un montant du surplus 
accumulé non affecté; 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont convenu de réserver un montant 
de 176 152 $, des surplus accumulés non affectés, pour la réalisation des projets 
suivants : 
 
 31 152 $ pour Règlement d’emprunt 233-2017  
 27 500 $ pour Services professionnels 
 31 500 $ pour Travaux air climatisé 
 10 000 $ pour Politique RH 
 10 000 $ pour Chargé de projet – Gestion des actifs municipaux 
 15 000 $ pour Plan de gestion des matières résiduelles 
 25 000 $ pour Plan de développement de la zone agricole 
 14 000 $ pour Projets – Communications départements 
 12 000 $ pour Promotion touristique 
   
EN CONSÉQUENCE,  
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le conseil de la MRC des Sources s’approprie la somme de 176 152 $ à 
même le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2022 afin d’équilibrer le 
budget 2023. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11764 
BUDGET 2023 - FONCTIONNEMENT DE LA MRC (PARTIE I) 
(TOUTES LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC : 7 MUNICIPALITÉS) 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2023 a été étudié en rencontre spéciale avec les 
membres du conseil de la MRC des Sources le 2 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur des prévisions budgétaires totales pour 
l’année 2023 au montant de six millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent 
vingt-huit dollars (6 549 828 $), nous retrouvons un montant de six millions quatre 
cent deux mille neuf cent soixante-trois dollars (6 402 963 $) quant à la Partie I 
du Budget (toutes les municipalités membres de la MRC: 7 municipalités); 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE les prévisions budgétaires ci-dessous pour l’année 2023 quant à la PARTIE I 
soient et sont approuvées, à savoir : 

 
Partie I : 
Administration générale, fonctionnement de la MRC 1 203 455 $ 
Administration générale, évaluation foncière 240 334 $ 
Sécurité civile 88 117 $ 
Immeuble poste de police 158 500 $ 
Transport 322 910 $ 
Hygiène du milieu (Environnement) 362 670 $ 
Aménagement, général  709 705 $ 
Aménagement, fibre optique 35 000 $ 
Développement régional  1 363 906 $ 
Développement économique  320 000 $ 
Équipe développement économique et projets 1 311 961 $ 
Rayonnement régional 11 117 $  
Loisirs et culture, général 181 288 $ 
Loisirs et culture, Parc régional du Mont-Ham 94 000 $ 

Pour un total : 6 402 963 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11765 
BUDGET 2023 - FONCTIONNEMENT DE LA MRC (PARTIE II) 
(CINQ (5) MUNICIPALITÉS DE LA MRC) 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2023 a été étudié en rencontre spéciale avec les 
membres du conseil de la MRC des Sources le 2 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur des prévisions budgétaires totales pour 
l’année 2023 au montant de six millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent 
vingt-huit dollars (6 549 828 $), nous retrouvons un montant de treize mille sept 
cent dollars (13 700 $) quant à la Partie II du Budget pour cinq (5) municipalités 
membres de la MRC des Sources : 

 
  Municipalité de Saint-Adrien 
  Canton de Saint-Camille 
  Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 
  Municipalité de Ham-Sud 
  Municipalité de Wotton 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE les prévisions budgétaires ci-dessous pour l’année 2023 quant à la PARTIE 
II soient et sont approuvées, à savoir : 
 

Partie II : 
Cotisation à la FQM                                                            6 200 $  
Aménagement, OMH  7 500 $ 
Pour un total : 13 700 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11766 
BUDGET 2023 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE RESTAURATION ET DE PRÉSERVATION DES 
TROIS-LACS (PARTIE III) - (DEUX (2) MUNICIPALITÉS DE LA MRC) 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2023 a été étudié en rencontre spéciale avec les 
membres du conseil de la MRC des Sources le 2 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur des prévisions budgétaires totales pour 
l’année 2023 au montant de six millions cinq cent quarante-neuf mille huit cent 
vingt-huit dollars (6 549 828 $), nous retrouvons un montant de quatre-vingt-dix-
sept mille cent soixante-cinq dollars (97 165 $) quant à la Partie III du Budget 
pour deux (2) municipalités membres de la MRC des Sources : 

 
  Ville de Val-des-Sources 
  Municipalité de Wotton 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Hugues Grimard 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE les prévisions budgétaires ci-dessous pour l’année 2022 quant à la PARTIE 
III soient et sont approuvées, à savoir : 
 

Partie III : 
Régie intermunicipale de restauration et de préservation  
des Trois-Lacs: 97 165 $ 

Pour un total : 97 165 $ 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11767 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 271-2022 QUOTES-
PARTS 
PARTIE I DU BUDGET 2023 (SEPT (7) MUNICIPALITÉS) 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

AVIS DE MOTION 

Projet de Règlement 271-2022 Quotes-parts partie I du budget 2023 
(sept (7) municipalités)  

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. René Perreault qu’à une séance 
subséquente de ce conseil sera présenté un règlement pour l’imposition des 
quotes-parts à toutes les municipalités membres de la Municipalité régionale de 
comté des Sources quant à la répartition de la partie I du budget 2023 concernant 
le fonctionnement de la MRC. 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de 
la lecture du présent règlement lors de son adoption, une copie du projet de 
règlement est remise aux membres présents du conseil avec les documents de la 
séance 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 VAL-DES-SOURCES, LE 23 NOVEMBRE 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-11-11768 
PROJET DE RÈGLEMENT 271-2022 QUOTES-PARTS 2023 PARTIE I  
(SEPT (7) MUNICIPALITÉS) 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 

 

Pour l'imposition des quotes-parts quant à la Partie I du budget pour l’année 2023 

pour toutes les municipalités membres sept (7) de la Municipalité régionale de 

comté des Sources : 
 

 Ville de Val-des-Sources 

 Ville de Danville  

 Municipalité de Saint-Adrien 

 Canton de Saint-Camille 

 Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 

 Municipalité de Ham-Sud 

 Municipalité de Wotton 

**************************** 

CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2022, le conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources adoptait par la résolution numéro 2022-11-11768 ses 
prévisions budgétaires quant à la partie I du budget 2023 au montant de 
6 402 963 $, ce montant faisant partie du budget total de la MRC de 6 549 828 $; 
 

CONSIDÉRANT que ledit budget prévoit des revenus en quotes-parts quant à la 

Partie I de: 
 

Fonctionnement de la MRC 511 822 $ 
Évaluation foncière  240 334 $ 
Sécurité publique 46 867 $ 
Transport collectif 14 500 $ 
Transport adapté 61 410 $ 
Environnement 47 860 $ 
Aménagement 258 705 $ 
Fibre optique  31 000 $ 
Développement économique 211 117 $ 
Loisirs et culture 114 563 $ 

Total  1 538 178 $ 
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CONSIDÉRANT que les revenus sont prélevés entre toutes les municipalités 

membres de la Municipalité régionale de comté des Sources; 

 

CONSIDÉRANT que la richesse foncière uniformisée totale donnée par 
l’évaluateur de la Municipalité régionale de comté des Sources, servant à 
l'établissement des quotes-parts reliées à la Partie I du Budget pour l'année 2023 
est de 1 659 460 959 $ lors du dépôt des rôles d’évaluation en date de compilation 
des données le 31 août 2022 pour la Ville de Val-des-Sources, les Municipalités 
de Wotton, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Ham-Sud et 
la Ville de Danville; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance du 

23 novembre 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par la conseillère Mme Martine Satre 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le Projet de Règlement numéro 271-2022 imposant des quotes-parts aux 

sept (7) municipalités membres de la Municipalité régionale de comté des 

Sources aux fonctions et aux activités suivantes : 

 

Fonctionnement de la MRC  
Évaluation foncière   
Sécurité publique  
Transport collectif  
Transport adapté  
Environnement  
Aménagement  
Fibre optique   
Développement économique  
Loisirs et culture  

  

pour le budget de l’année 2023, soit adopté et qu'il soit statué comme suit: 

 

 

ARTICLE 1  TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent projet de règlement porte le titre de « Projet de Règlement imposant 

des quotes-parts aux sept (7) municipalités membres de la Municipalité 

régionale de comté des Sources quant aux fonctions et aux activités ci-

dessous du budget pour l'année 2023 » : 

 

Fonctionnement de la MRC  
Évaluation foncière   
Sécurité publique  
Transport collectif  
Transport adapté  
Environnement  
Aménagement  
Fibre optique   
Développement économique  

  Loisirs et culture  

 

 

ARTICLE 2  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 3  RÉPARTITION GÉNÉRALE 

 

1) Les quotes-parts totalisant 1 205 434 $ :  

 

Fonctionnement de la MRC 511 822 $ 
Sécurité publique              46 867 $ 
Transport collectif 14 500 $ 
Environnement 47 860 $ 
Aménagement 258 705 $ 
Développement économique 211 117 $ 
Loisirs et culture 114 563 $  

Total  1 205 434 $ 
 
demandées par le présent règlement sont imposées entre toutes les 
municipalités sur la base de la richesse foncière uniformisée 2023 en date 
de compilation des données le 31 août 2022 pour la Ville de Val-des-
Sources, les Municipalités de Wotton, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-
Georges-de-Windsor, Ham-Sud, et la Ville de Danville. 

 
2) La quote-part totalisant 240 334 $ : 
 
 Évaluation foncière  240 334 $ 
 
 demandée par le présent règlement est imposée selon le nombre de dossiers 

apparaissant aux rôles déposés en date de compilation des données le 
31 août 2022 pour la Ville de Val-des-Sources, les Municipalités de Wotton, 
Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Ham-Sud et la Ville 
de Danville : 

 
Danville ville 2 341 
Ham-Sud 460 
Saint-Adrien 481 
Saint-Camille canton 425 
Saint-Georges-de-Windsor 720 
Val-des-Sources ville 3 229 
Wotton 1 051 

Total 8 707 
 

 3) La quote-part totalisant 31 000 $ : 

 

Fibre optique - Entretien 31 000 $ 

Total 31 000 $ 
 

 demandée par le présent règlement, est imposée selon un montant 

également réparti entre toutes les municipalités, soit 31 000 $ divisé par 

sept (7) municipalités ce qui donne une quote-part de 4 429 $ pour chacune 

des municipalités locales.  

 

4) La quote-part totalisant 61 410 $ : 

 

Transport adapté 61 410 $ 

Total 61 410 $ 
 

demandée par le présent règlement, est imposée selon le règlement 220-

2015 de la MRC des Sources à chacune des sept (7) municipalités locales. 

 

ARTICLE 4  RÉPARTITION GÉNÉRALE : RÉGIME DE RETRAITE DES 

ÉLUS 

 

Les dépenses pour le rachat et pour les contributions du régime de retraite des 

élus pour la partie de la rémunération découlant des fonctions de l'élu relevant du 

premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 

chapitre A-19.1) seront imposées aux municipalités locales d'où viennent les 
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maires qui participent au régime, chaque municipalité payant le montant dû en 

rapport avec son maire, sauf pour les dépenses relatives au supplément de 

rémunération à titre de préfet, de préfet-suppléant ou autre, lesquelles dépenses 

sont réparties entre toutes les municipalités suivant le critère de l'article 3, 

Fonctionnement de la MRC. 

 

ARTICLE 5  MODALITÉS DE VERSEMENT DES QUOTES-PARTS 

 

Les quotes-parts imposées en vertu de l'article 3 du présent règlement 

deviennent dues et exigibles, en quatre versements, à savoir : 

 

1 : 25 % des contributions totales : le 15 mars 2023 

2 : 25 % des contributions totales : le 15 juin 2023 

3 : 25 % des contributions totales : le 15 septembre 2023 

4 : 25 % des contributions totales : le 15 décembre 2023 

 

Les quotes-parts imposées en vertu des articles 3 et 4 du présent règlement 

deviennent dues dans les 30 jours après l'expédition des factures par la 

municipalité régionale de comté aux municipalités concernées. 

 
ARTICLE 6  INTÉRÊT 

 

Tout montant payable en vertu de ce règlement porte intérêt au taux de 1,50 % 

par mois, à compter de l'échéance. 

 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

_______________________  ________________________________ 

Hugues Grimard   Frédéric Marcotte 

Préfet       Directeur général et greffier-trésorier  

  
Avis de motion : Le 23 novembre 2022 
Projet de règlement : Le 23 novembre 2022 
Publication  : 
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur : 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11769 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2022 QUOTES-
PARTS 
PARTIE II DU BUDGET 2023 (CINQ (5) MUNICIPALITÉS) 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 

AVIS DE MOTION 

Projet de Règlement 272-2022 Quotes-parts partie II du budget 2023 (cinq 
(5) municipalités)  

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Pierre Therrien qu’à une séance 
subséquente de ce conseil sera présenté un règlement pour l’imposition des 
quotes-parts à toutes les municipalités membres de la Municipalité régionale de 
comté des Sources quant à la répartition de la partie II du budget 2023 concernant 
le fonctionnement de la MRC. 
 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de 
la lecture du présent règlement lors de son adoption, une copie du projet de 
règlement est remise aux membres présents du conseil avec les documents de la 
séance 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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11770 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2022 QUOTES-PARTS 2023 
PARTIE II 
(CINQ (5) MUNICIPALITÉS) 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 

 

Pour l'imposition des quotes-parts quant à la Partie II du budget pour l’année 2023 
pour cinq municipalités membres cinq (5) de la Municipalité régionale de comté 
des Sources : 
 
 Municipalité de Saint-Adrien 
 Canton de Saint-Camille 
 Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 
 Municipalité de Ham-Sud 
 Municipalité de Wotton 
 

**************************** 

 

CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2022, le conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources adoptait par la résolution numéro 2022-11-11770 ses 
prévisions budgétaires quant à la partie II du budget 2023 au montant de 13 700 $, 
ce montant faisant partie du budget total de la MRC de 6 549 828 $; 
 

CONSIDÉRANT que ledit budget prévoit des revenus en quotes-parts quant à la 

Partie II : 

 

Cotisation à la FQM 6 200 $ 
Aménagement, OMH                                                         7 500 $ 

  Total                                                                                 13 700 $ 

 

CONSIDÉRANT que les revenus sont prélevés entre cinq (5) municipalités 
membres de la Municipalité régionale de comté des Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance du 
23 novembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. René Perreault 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le Projet de Règlement numéro 272-2022, imposant des quotes-parts à 
cinq (5) municipalités membres de la Municipalité régionale de comté des 
Sources quant aux fonctions et aux activités suivantes : 
 
  Cotisation à la FQM 
  Aménagement, OMH 
 
pour le budget de l’année 2023, soit adopté et qu'il soit statué comme suit: 
 

ARTICLE 1  TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent projet de règlement porte le titre de « Projet de Règlement imposant 
des quotes-parts aux cinq (5) municipalités membres de la Municipalité 
régionale de comté des Sources quant aux fonctions et aux activités ci-
dessous du budget pour l’année 2023 ». 
 
 Cotisation à la FQM 
 Aménagement, OMH 
 

ARTICLE 2  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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ARTICLE 3  RÉPARTITION GÉNÉRALE 

 

1) Les quotes-parts totalisant 6 200 $ :  

 

Cotisation à la FQM 6 200 $ 
  

 demandées par le présent règlement sont imposées entre cinq (5) 

municipalités selon le montant facturé par la  Fédération Québécoise des 

municipalités du Québec (FQM) à savoir : 

 

Municipalité de Saint-Adrien 1 075 $ 
Canton de Saint-Camille 1 075 $ 
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 1 272 $ 
Municipalité de Ham-Sud  1 075 $ 
Municipalité de Wotton 1 703 $ 

 
2)   Les quotes-parts totalisant 7 500 $ : 

 

  Aménagement, OMH              7 500 $ 

 

Demandées par le présent règlement sont imposées entre cinq (5) 

municipalités selon la richesse foncière de ces cinq (5) municipalités, à 

savoir : 

 

Municipalité de Saint-Adrien 1 086 $ 
Canton de Saint-Camille 1 004 $ 
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor 2 022 $ 
Municipalité de Ham-Sud  1 087 $ 
Municipalité de Wotton 2 301 $ 

 

ARTICLE 4  MODALITÉS DE VERSEMENT DES QUOTES-PARTS 
 

Les quotes-parts imposées en vertu de l'article 3 du présent règlement 
deviennent dues et exigibles, en quatre versements, à savoir : 
 
1 : 25 % des contributions totales : le 15 mars 2023 
2 : 25 % des contributions totales : le 15 juin 2023 
3 : 25 % des contributions totales : le 15 septembre 2023 
4 : 25 % des contributions totales : le 15 décembre 2023 
 
Les quotes-parts imposées en vertu des articles 3 et 4 du présent règlement 
deviennent dues dans les 30 jours après l'expédition des factures par la 
municipalité régionale de comté aux municipalités concernées. 
 
ARTICLE 5  INTÉRÊT 
 
Tout montant payable en vertu de ce règlement porte intérêt au taux de 1,50 % 
par mois, à compter de l'échéance. 
 
ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

_______________________  ________________________________ 
Hugues Grimard   Frédéric Marcotte 
Préfet       Directeur général et greffier-trésorier  

 
 

Avis de motion : Le 23 novembre 2022 
Projet de règlement : Le 23 novembre 2022 
Publication  :  
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11771 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 273-2022 QUOTES-
PARTS 
PARTIE III DU BUDGET 2023 (DEUX (2) MUNICIPALITÉS) 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 
 

AVIS DE MOTION 

Projet de Règlement 273-2022 Quotes-parts partie III du budget 2023 (deux 
(2) municipalités)  

 
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller M. Jocelyn Dion qu’à une séance 
subséquente de ce conseil sera présenté un règlement pour l’imposition des 
quotes-parts à toutes les municipalités membres de la Municipalité régionale de 
comté des Sources quant à la répartition de la partie III du budget 2023 concernant 
le fonctionnement de la MRC. 
 
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de 
la lecture du présent règlement lors de son adoption, une copie du projet de 
règlement est remise aux membres présents du conseil avec les documents de la 
séance 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. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
2022-11-11772 
PROJET DE RÈGLEMENT 273-2022 QUOTES-PARTS 2023, PARTIE III 
(DEUX (2) MUNICIPALITÉS) 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES SOURCES 
 

Pour l'imposition de quotes-parts quant à la Partie III du budget pour l’année 2023 
pour les deux (2) municipalités membres ci-dessous de la Municipalité régionale 
de comté des Sources : 
 

 Ville de Val-des-Sources 
 Municipalité de Wotton 

**************************** 
CONSIDÉRANT l’Entente intermunicipale entre la Municipalité régionale de comté 
des Sources et la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska, signée le 13 mars 
2007, pour la création d’une régie intermunicipale aux fins de réaliser des travaux 
d’aménagement du lit du Lac Richmond (Trois-Lacs);  
 

CONSIDÉRANT l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation le 1er juin 2007 de la constitution de la Régie intermunicipale de 
restauration et de préservation des Trois-Lacs ;  
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté des Sources est 
participante à l’entente pour la Régie intermunicipale de restauration et de 
préservation des Trois-Lacs; 
 

CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2022, le conseil de la Municipalité régionale 
de comté des Sources adoptait par la résolution numéro 2022-11-11772 ses 
prévisions budgétaires pour l'année 2023 quant à la partie III pour sa participation 
à la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs, au 
montant de 97 165 $; 
 

CONSIDÉRANT que ledit budget prévoit des revenus en quotes-parts quant à la 
Partie III de la Municipalité régionale de comté des Sources pour être prélevés 
entre : 
 

Municipalité régionale de comté des Sources : 
Ville de Val-des-Sources 96 460 $ 
Municipalité de Wotton 705 $ 

Total 97 165 $ 
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CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance du 
23 novembre 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Hugues Grimard 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le Projet de Règlement numéro 273-2022 imposant des quotes-parts à la 
Ville de Val-des-Sources et à la Municipalité de Wotton aux fonctions et aux 
activités suivantes : 
 
 

Contribution – Régie intermunicipale de restauration 
et de préservation des Trois-Lacs 

 
 
Pour le budget de l’année 2023, soit et est adopté et qu'il soit statué comme suit: 
 
ARTICLE 1  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement porte le titre de « Règlement imposant des 
quotes-parts à la Ville de Val-des-Sources et à la Municipalité de Wotton 
quant aux fonctions et aux activités de la Régie intermunicipale de 
restauration et de préservation des Trois-Lacs pour l'année 2023 ». 
 
ARTICLE 2  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 3  RÉPARTITION GÉNÉRALE 
 

1) La quote-part totalisant 97 165 $ : 
 

Ville de Val-des-Sources 96 460 $ 
Municipalité de Wotton 705 $ 

Total 97 165 $ 
 

 demandée par le présent règlement est imposée entre les municipalités de 
Val-des-Sources et de Wotton selon un montant forfaitaire pour l’année 2023 
pour les deux municipalités concernées. 

 

ARTICLE 4  MODALITÉS DE VERSEMENT DES QUOTES-PARTS 

 

La quote-part imposée de 97 165 $ deviennent dues dans les 30 jours après 

l'expédition des factures par la municipalité régionale de comté aux municipalités 

concernées, en quatre versements : 

 

 1er versement   : le 15 mars 2023 
 2e versement   : le 15 juin 2023 
 3e versement   : le 15 septembre 2023 
 4e versement   : le 15 décembre 2023 
 
Les quotes-parts imposées en vertu de l’article 3 du présent règlement 

deviennent dues dans les 30 jours après l'expédition des factures par la 

municipalité régionale de comté aux municipalités concernées. 

 

ARTICLE 5  INTÉRÊT 

 

Tout montant payable en vertu de ce règlement porte intérêt au taux de 1,50 % 

par mois, à compter de l'échéance. 
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ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

__________________________ ________________________________ 
Hugues Grimard   Frédéric Marcotte 
Préfet        Directeur général et greffier-trésorier  

 
 
 

Avis de motion : Le 23 novembre 2022 
Projet de règlement : Le 23 novembre 2022 
Publication  :  
Adoption du règlement  :  
Entrée en vigueur :  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
2022-11-11773 
COTISATIONS 2023 À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
 
CONSIDÉRANT l’envoi par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) du 
sommaire des contributions pour l’année 2023 pour les municipalités suivantes : 
 

Municipalité de Saint-Adrien: 1 223,83 $ 
Canton de Saint-Camille: 1 223,83 $ 
Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor: 1 447,96 $ 
Municipalité de Ham-Sud: 1 223,83 $ 
Municipalité de Wotton:  1 937,60 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Serge Bernier 
 

ET RÉSOLU, 
 

QU’un chèque en acquittement des cotisations pour l’année 2023 soit expédié à 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) au montant de 7 057,05 $. 
 
2022-11-11774 
CONGRES 2023 FQM 
 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) 2023 au Palais des Congrès de Québec, les 28, 29 et 
30 septembre 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Pierre Therrien 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit autorisé à 
signer le contrat garantissant la réservation du bloc de chambres pour le congrès 
2023 de la Fédération québécoise des municipalités. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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2022-11-11775 
REDDITION DE COMPTES AU MAMH VOLET 4 – COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE – PROJET GESTION DES IMMEUBLES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la MRC des Sources et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation relative au Volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du fonds Régions et Ruralité; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente la MRC des Sources doit produire 
un rapport final au 31 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Philippe Pagé 
et appuyé par la conseillère Mme Martine Satre 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources adopte le rapport de reddition de comptes du Volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale du fonds Régions et Ruralité. 
 

QUE la MRC des Sources transmette ce rapport au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
MRC IMMEUBLES 
 
IMMEUBLE 309, RUE CHASSÉ, VAL-DES-SOURCES (MRC) 
 
2022-11-11776 
CONTRAT DE SERVICE AVEC NSW CONTRÔLE – PROGRAMME 
D’ENTRETIEN ET D’OPTIMISATION DES SYSTEMES DE COMMANDE ET 
RÉGULATION 2023-2024 – SERVICE CANADA 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources loue des espaces à Service Canada 
dans sa bâtisse du 309, rue Chassé à Val-des-Sources; 
 
CONSIDÉRANT qu’une des obligations en tant que locateur est de s’assurer que 
les espaces sont conformes aux normes de Service Canada; 
 
CONSIDÉRANT la réception du contrat de service de NSW Contrôle pour le 
programme d’entretien et d’optimisation des systèmes de commande et régulation 
de Service Canada pour les deux prochaines années, soit 2023, au coût de 
2 950 $ taxes non incluses et 2024, au coût de 3 100 $ taxes non incluses; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Sources est soumise au règlement 263-2021 
Règlement de gestion contractuelle de la MRC des Sources concernant la 
conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics issue de la Loi sur les contrats des 
organismes publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] ; 
 
CONSIDÉRANT la section III, article 14 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics [L.R.Q., chapitre C-65.1] et compte tenu du montant de l’offre de service, 
la MRC peut procéder par une entente de gré à gré afin d’octroyer le contrat de 
service d’entretien et d’optimisation des systèmes de commande et régulation de 
Service Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par le conseiller M. Serge Bernier 
et appuyé par le conseiller M. Jocelyn Dion 
 

ET RÉSOLU, 
 

QUE la MRC des Sources accepte le contrat de service de NSW Contrôle, pour 
le programme d’entretien et d’optimisation des systèmes de commande et 
régulation de Service Canada, pour les deux prochaines années : 
 

- 2023 : au coût de 2 950 $ taxes non incluses 
- 2024 : au coût de 3 100 $ taxes non incluses 
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QUE le directeur général et greffier-trésorier, M. Frédéric Marcotte, soit et est 
autorisé à signer l’entente avec NSW Contrôle pour le programme d’entretien et 
d’optimisation des systèmes de commande et régulation de Service Canada, pour 
les deux prochaines années.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
IMMEUBLE 600, RUE GOSSELIN, WOTTON (POSTE DE POLICE) 
 

Aucun sujet. 
IMMEUBLE 12, ROUTE 116, DANVILLE ET BÂTISSE 39, RUE DÉPÔT, 
DANVILLE 
 

Aucun sujet. 
 
VARIA 
 
Aucun autre sujet. 
 
2022-11-11777 
LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
La conseillère Mme Martine Satre propose la levée de la séance à 20 h 13. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugues Grimard  Frédéric Marcotte 
Préfet Directeur général et greffier-trésorier  
 


