
CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
 
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la MRC du Haut-Saint-François tenue 
au centre administratif de la MRC le mercredi  27 novembre 2013, à 19 h 30. 

                                                                                   
1/ Ouverture de l'assemblée 

                                                                                                 
2/ Mot de bienvenue et fonctionnement 

 
2.1 Convocations, échanges et porte-parole 

 
Les élus sont informés que dorénavant l’envoi de la convocation se 
fera par courriel. Quelques règles de fonctionnement leur sont 
expliquées, entre autres le dépôt d’un calendrier spécifiant les 
dates des séances, la date limite pour faire ajouter un point à l’ordre 
du jour ainsi que la date d’envoi de la convocation. On rappelle 
qu’une résolution doit être adoptée par chacune des municipalités 
pour nommer le remplaçant du maire en son absence à la MRC. 
Pour la période de questions, la préfet est la porte-parole du 
conseil. 

 
 

2.2 Rémunération et frais de déplacement et de représentation 
 
La rémunération est mensuelle. Pour le complément, voir le point 
9.8. 

 
 

2.3 Liste des acronymes 
 
Une liste d’acronymes utilisés régulièrement est remise aux élus. 

 
 

2.4 Activité rafraîchissement et intégration des élus du 12 décembre 
 

Une invitation pour une activité de rafraîchissement et d’intégration 
des élus a été envoyée à tous les élus et directeurs municipaux des 
municipalités de la MRC du Haut-Saint-François. L’activité débute à 
14 h30 par une rencontre avec le personnel du CLD, suivi par une 
visite des locaux de la MRC qui permettra de rencontrer les 
employés de la MRC dans leur milieu de travail et finalement un 5 à 
7 avec des membres d’organismes partenaires de la région. 
 
On rappelle aussi que des formations s’adressant aux élus sont 
disponibles par la FQM. 
 

 
3/ Présence des représentants municipaux 
 

 Mme Nicole Robert, préfet 
 Mme Nathalie Bresse, Ascot Corner 

M. Jean Bellehumeur, Chartierville 
 M.  Noël Landry, Cookshire-Eaton 
 M Jean-Pierre Briand, Dudswell 
 M.  Robert G. Roy, East Angus 
 M. Bertrand Prévost, Hampden 
 M.  Bruno Gobeil, La Patrie 
 M. Marcel Langlois, Lingwick 

M. Lionel Roy, Newport  
  M. Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton 

 M. Richard Tanguay, Weedon 
 M. Denis Allaire, Westbury 
 

 



Ainsi que : M. Dominic Provost, directeur général de la MRC et du CLD et 
secrétaire-trésorier de la MRC 

 Mme Lyne Gilbert, secrétaire de direction 
 
 

4/ Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8247 
 
Sur la proposition de Jean-Pierre Briand, appuyée par Bertrand Prévost, 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour suivant en retirant le point 
8.2 : Résolution d’appui– demande d’exclusion du lot 4 486 569 de la 
zone verte : PU de Bulwer  

 
1/ Ouverture de l'assemblée 
2/ Mot de bienvenue et fonctionnement  

2.1 Convocations, échanges et porte-parole 
2.2 Rémunération et frais de déplacement et de représentation 
2.3 Liste des acronymes 
2.4 Activité rafraîchissement et intégration des élus du 12 

décembre 
 

3/ Présence des représentants municipaux 
4/ Adoption de l'ordre du jour 
5/ Intervention du public dans la salle 
6/ Invité et/ou membre du personnel 
7/ Adoption du procès-verbal et suivi 
 7.1 Assemblée ordinaire du 16 octobre 2013 
 7.2 Suivi du procès-verbal : aucun 
 
8/ Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt 
 8.1 Article 59 – volets îlots : tableau résultats pré-MAMROT 

8.2 Retiré 
8.3 Avis de motion - Modification au Règlement de contrôle 

intérimaire numéro 258-06 relatif à la politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables de manière à 
ajouter à la liste des travaux admissibles à une dérogation 
en zone inondable, les travaux de réaménagement du puits 
municipal d’eau potable ainsi que l’agrandissement de son 
bâtiment connexe à Ascot Corner. 

 
9/ Finances et administration 

9.1 Nomination du préfet suppléant 
9.2 Dépôt de déclaration d’intérêts pécuniaires – préfet 
9.3 Déclaration – code d’éthique 
9.4 Signataires des effets bancaires 
9.5 Nomination du CA : transition en attendant la nouvelle 

composition – résolution 
9.6 Nomination des représentants sur les comités et sur les 

instances externes et présidences 
9.7 Adoption du calendrier 2014 des séances du conseil  
9.8 Adoption des comptes 
9.9 Résolutions concernant les comptes affectés 
9.10 Utilisation du budget pour le projet éolien communautaire 
9.11 Appel d’offres pour le financement par billets d’emprunts 

(renouvellement) 
9.12 Plan d’action et budget 2014 – résolution d’adoption  
9.13 Avis de motion – règlement sur la tarification des boues de 

fosses septiques 2014 
9.14 Avis de motion – règlements sur les QP 2014 
9.15 Avis de motion – règlement sur le soutien financier au CLD 

du Haut-Saint-François 
9.16 Avis de motion – règlement sur la rémunération des élus 
9.17  Traitement comptable du dépassement de coûts des 

serveurs 



9.18 Appel d’offres pour la vérification comptable 
9.19 Huile à chauffage – mandat au CA 
 

10/ Environnement 
10.1 Adoption du budget 2014 de Récup-Estrie 
 

11/ Évaluation 
 Aucun point 
 
12/ Sécurité publique – civile 

12.1 Schéma de couverture de risques incendie – suivi – mandat 
au CA s’il y a lieu 

12.2 Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
 

13/ Projets spéciaux 
13.1 Plan d’intervention en infrastructure routière locale (PIIRL) 
 13.1.1 Mandat pour lancer l’appel d’offres - résolution 
 13.1.2 Rencontre du comité entre temps 

13.1.3 Mandat au CA pour le choix de la firme retenue – 
résolution 

 
13.2 Internet haute vitesse 
 13.2.1 Nombre de clients et redevances 

13.2.2 Addenda à l’entente pour frais de soutènement 
aériens 

 13.2.3 Retenue et négatifs 
 13.2.4 Modèle de gestion post-déploiement 

 
13.3 Parc du marécage des Scots : état d’avancement 

 
14/ Développement local 

14.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du conseil 
d’administration du CLD du  4 septembre 2013 

14.2 Mise à jour du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 
(PALÉE) 2014  

14.3 Pacte rural 
 14.3.1  Approbation des projets locaux 
 14.3.2  Approbation des projets territoriaux 
  14.3.2.1  Internet Haute Vitesse 
14.3.3 Fermeture des dossiers du pacte rural (solde) 

 
15/ Réunion du comité administratif 

15.1 Assemblée ordinaire du 2 octobre 2013 
 

16/ Intervention du public dans la salle 
17/ Correspondance 
18/ Questions diverses 

18.1 Appui MRC Robert-Cliche – (Hydro-Québec) 
18.2 Appui à la municipalité de Weedon – Dossier CLSC/CHSLD 
 

19/ Levée de l’assemblée 
ADOPTÉE 

 
 

5/ Intervention du public dans la salle 
Aucune intervention 

 
 

6/ Invités et membres du personnel 
Aucun  

 
 
 
 
 



7/ Adoption du procès-verbal et suivi 
 
7.1 Assemblée ordinaire du 16 octobre 2013 

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8248 
 
Sur la proposition de Bertrand Prévost, appuyée par Jean 
Bellehumeur, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire du 16 octobre 2013.  
 

ADOPTÉE 
 
 

7.2 Suivi non à l’ordre du jour 
Aucun 

 
 

8/ Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt 
 

8.1 Article 59 – volets îlots : tableau des résultats pré-MAMROT 
 

Un tableau des résultats pour chacune des municipalités avait été 
joint aux documents de la convocation. De plus, les résultats de 
l’ensemble du territoire de la MRC sont déposés, avec une 
hypothèse de potentiel d’attractivité. 
 

 
8.3 Avis de motion - Modification au Règlement de contrôle intérimaire 

numéro 258-06 relatif à la politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables de manière à ajouter à la liste des 
travaux admissibles à une dérogation en zone inondable, les 
travaux de réaménagement du puits municipal d’eau potable ainsi 
que l’agrandissement de son bâtiment connexe à Ascot Corner. 

 
Yann Vallières, conseiller , donne un avis de motion avec demande 
de dispense de lecture à savoir qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, le règlement numéro 390-13 visant à modifier le règlement 
de contrôle intérimaire numéro 258-06 relatif à la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables de 
manière à ajouter à la liste des travaux admissibles à une 
dérogation en zone inondable, les travaux de réaménagement du 
puits municipal d’eau potable ainsi que l’agrandissement de son 
bâtiment connexe à Ascot Corner, sera présenté pour adoption. 

 
 

9/ Administration et finance 
 

9.1 Nomination du préfet suppléant 
 
Nicole Robert annonce aux membres du conseil que le préfet 
suppléant sera Robert G. Roy. 

 
 

9.2 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires – préfet 
 

Nicole Robert, préfet, dépose sa déclaration annuelle d’intérêts 
pécuniaires comme prévu à l’article 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums. 
 
 
 
 
 
 
 



9.3 Déclaration – code d’éthique 
 

Nicole Robert, préfet, déclare sous serment qu’elle exercera ses 
fonctions de préfet avec honnêteté et justice dans le respect de la 
loi et du Code d’éthique et de déontologie et qu’elle s’engage à 
respecter les règles de ce code applicables après la fin de son 
mandat. 
 

 
9.4 Signataires des effets bancaires 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8249 
 
Sur la proposition de Noël Landry, appuyée par Jean 
Bellehumeur, IL EST RÉSOLU QUE soient nommés à titre de 
signataires des effets bancaires de la MRC du Haut-Saint-
François et du projet « Québec en forme », Nicole Robert, préfet 
ou Robert G. Roy, préfet suppléant et Dominic Provost, directeur 
général ou Martin Maltais, adjoint au directeur général. 

 
ADOPTÉE 

 
 
9.5 Nomination du CA : transition en attendant la nouvelle composition  
 

Un atelier de travail sera organisé concernant la composition du 
CA avant la tenue du prochain conseil. 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8250 
 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Yann 
Vallières, IL EST RÉSOLU QUE pour l’instant les membres 
actuels du CA restent en place jusqu’à ce qu’une décision soit 
prise sur la composition du prochain CA.  
 

ADOPTÉE 
 
 
9.6 Nomination des représentants sur les comités et sur les instances 

externes et présidences 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8251 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, 
IL EST RÉSOLU QUE les critères, le nom des représentants et la 
présidence le cas échéant des comités, tels que présentés à 
l’annexe A, soient adoptés. 
 

 ADOPTÉE 
 
 
Représentants au CA de Valoris 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8252 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, IL 
EST RÉSOLU QUE les représentants de la MRC du Haut-Saint-
François au CA de Valoris seront Nicole Robert, préfet, Robert G. 
Roy, responsable en environnement et préfet suppléant ainsi que 
Walter Dougherty, maire de Bury. Kenneth Coates, maire de 
Westbury agira à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE 
 
 



Représentant au CA de Récup-Estrie 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8253 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, IL 
EST RÉSOLU QUE le représentant de la MRC du Haut-Saint-
François au CA de Récup-Estrie, soit la préfet, Nicole Robert. 
Robert G. Roy, responsable en environnement, préfet suppléant et 
maire de East Angus, agira à titre de substitut 
 

ADOPTÉE 
 

 
Bureau des délégués - Désignation des représentants de la MRC 
du Haut-Saint-François  
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8254 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 129 du Code municipal 
du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) le conseil de la MRC doit nommer, 
parmi ses membres, les délégués, au nombre de trois;  

 
ATTENDU QUE le préfet est d’office, un des délégués; 

 
ATTENDU QU’il est loisible au conseil de la MRC de nommer 
parmi ses membres, un substitut à chacun des trois délégués;  

 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la MRC nomme les 
conseillers suivants au bureau des délégués : 
 
Délégués :      
Nicole Robert, préfet de la MRC du Haut-Saint-François  

   Marcel Langlois, maire de Lingwick 
   Kenneth Coates, maire de Westbury 

ADOPTÉE 
 
 

Représentant au CA du COGESAF 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8255 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, IL 
EST RÉSOLU que Richard Tanguay, maire de Weedon, soit 
nommé représentant de la MRC du Haut-Saint-François au conseil 
d’administration du COGESAF 
 

ADOPTÉE 
 
 

9.7 Adoption du calendrier 2014 des séances du conseil 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8256 
 
Sur la proposition de Marcel Langlois, appuyée par Nathalie 
Bresse, IL EST RÉSOLU d’adopter le calendrier 2014 des 
séances du conseil suivant : 
 
 
 
 
 
 
 



        Calendrier des séances du conseil 2014 

15 JANVIER  19 h 30 18 JUIN 19 h 30  

19 FÉVRIER  19 h 30  20 AOÛT 19 h 30  

19 MARS  19 h 30  17 SEPTEMBRE 19 h 30  

16 AVRIL  19 h 30  15 OCTOBRE 19 h 30  

21 MAI 19 h 30  26 NOVEMBRE 19 h 30  

 
 

ADOPTÉE 
 
 

9.8 Adoption des comptes 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8257 
 

Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Nathalie 
Bresse, IL EST RÉSOLU de procéder à leur paiement comme 
suit : 
Comptes à payer : Octobre 2013          297 576,46 $ 
Salaires : Octobre 2013               52 572,49 $ 

     
ADOPTÉE 

 
Je soussigné, Dominic Provost, secrétaire-trésorier de la MRC du Haut-
Saint-François, certifie que la MRC dispose de crédits suffisants pour les 
fins auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 
 
_________________________________ 
Dominic Provost, secrétaire-trésorier 
 
Dorénavant, deux formulaires seront fournis aux élus, le premier pour la 
présence au conseil payable chaque mois et le deuxième pour les frais 
de déplacement, la fréquence des paiements est laissée au choix des 
élus. 
 
 
9.9 Résolutions concernant les comptes affectés 
 

Visionneuse 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8258 
 
ATTENDU QUE dans les états financiers au 31 décembre 2012, 
une somme de 10 000 $ est affectée au paiement des frais liés à 
l’acquisition de la visionneuse; 
 
ATTENDU QUE cette dépense s’est réalisée en 2013 ; 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Nathalie Bresse, appuyée par Yann 
Vallières, IL EST RÉSOLU de désaffecter la somme de 10 000 $ 
des surplus affectés et de la transférer au crédit de la dépense 
liée à l’acquisition de la visionneuse auprès du fournisseur Altus 
(facture 55663 du 9 juillet 2013) 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



Frais de transfert de connaissances 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8259 
 
ATTENDU QUE dans les états financiers au 31 décembre 2012, 
une somme de 1 192 $ est affectée au paiement des frais liés au 
transfert de connaissances de l’ancien directeur général au profit 
du directeur actuel; 
 
ATTENDU QUE cette dépense s’est réalisée en 2013 pour la 
somme de 1 054 $; 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Robert G. Roy, appuyée par Richard 
Tanguay, IL EST RÉSOLU de désaffecter la somme de 1 054 $ 
des surplus affectés et de la transférer au crédit de la dépense 
liée aux honoraires payés à M. Claude Brochu (facture 1373 du 
21 juin 2013) pour le transfert des connaissances au profit du 
directeur général actuel. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Schéma de couvertures de risques incendie 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8260 

 
ATTENDU QUE dans les états financiers au 31 décembre 2012, 
une somme de 24 931,39 $ est affectée au schéma de 
couverture de risques incendie de la MRC du Haut-Saint-
François pour des dépenses ultérieures à cette date 
 
ATTENDU QUE depuis le début de la mise en œuvre du schéma 
incendie, la MRC a assumé des dépenses, dont entre autres et 
surtout, le temps du volet administratif investi par l’adjoint au 
directeur général ainsi que le temps du volet technique pour les 
deux ressources des SSI locaux qui ont été en poste durant plus 
d’un an, ces deux dépenses cumulant à elles seules plus de 
29 000 $; 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Marcel Langlois, appuyée par Richard 
Tanguay, IL EST RÉSOLU d’approprier la somme de 24931.39 $ 
apparaissant à la subvention reportée du schéma incendie et de 
la comptabiliser dans les revenus 2013. 
 

ADOPTÉE 
 

 
Traitement comptable – Projet IHV 

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8261 
 
ATTENDU QUE les régularisations comptables qui devront être 
apportées aux états financiers de 2013 de la MRC du Haut-Saint-
François pour tenir compte de la nouvelle norme sur les 
paiements de transferts entrée en vigueur en 2013, sont 
susceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal; 
 
Sur la proposition de Robert G. Roy, appuyée par Nathalie 
Bresse, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de la MRC autorise le 
secrétaire-trésorier à inscrire aux états financiers de 2013 les 
affectations au poste Montant à pourvoir dans le futur nécessaire 
pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même manière 
l’exercice comparatif 2012. Les montants d’affectations, qui 



pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, mais 
avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur 
les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants 
du déséquilibre fiscal directement engendré par l’application de la 
nouvelle norme. » 

ADOPTÉE 
 

 
9.10 Utilisation du budget pour le projet éolien communautaire 

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8278 

 
ATTENDU QUE lors de l’adoption du budget 2013 de la MRC du 
Haut-Saint-François, une somme de 40 000$ a été affectée pour 
le projet potentiel de développement du secteur éolien dans le 
Haut-Saint-François; 
 
ATTENDU QUE cette somme n’a pas été dépensée en cours 
d’exercice 2013 et que les priorités ont évolué depuis 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Noël 
Landry, IL EST RÉSOLU  
 
QUE la somme affectée de 40 000$ pour le développement 
éolien dans le Haut-Saint-François, à même les surplus libres 
des états financiers de la MRC soit remise aux surplus libres. 

 
ADOPTÉE 

 
 

9.11 Appel d’offres pour le financement par billets d’emprunt 
(renouvellement) 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8262 
 
Sur la proposition de Nathalie Bresse, appuyée par Richard 
Tanguay, IL EST RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-François 
accepte l’offre qui lui est faite de la Financière Banque Nationale 
Inc. pour son emprunt du 4 décembre 2013 au montant de 
398 500 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 
194-02 et 294-08, au prix de 98,767 échéant en série 
cinq (5) ans comme suit : 
 

75 500 $ 1,80% 4 décembre 2014 

77 500 $  2,05 % 4 décembre 2015 

79 600 $  2,30% 4 décembre 2016 

81 800 $  2,65% 4 décembre 2017 

84 100 $  2,95% 4 décembre 2018 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-
autorisé à celui-ci; 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 



RÉSOLUTION No 2013-11-8263 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux, la Municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-François 
souhaite emprunter par billet un montant total de 398 500 $ : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

294-08 324 100 $ 

194-02   74 400 $ 

 398 500 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les 
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 
Sur la proposition de Robert G. Roy, appuyée par Richard 
Tanguay, IL EST RÉSOLU  

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 398 500 $ prévu aux 
règlements d’emprunt numéros 194-02 et 294-08 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) 
secrétaire-trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière); 
 
QUE les billets soient datés du 4 décembre 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-
annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014. 75 500 $ 

2015. 77 500 $ 

2016. 79 600 $ 

2017. 81 800 $ 

2018. 84 100 $ 

 
ADOPTÉE 

 
9.12 Plan d’action et budget 2014 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8264 
 
Sur la proposition de Robert G. Roy, appuyée par Richard 
Tanguay, IL EST RÉSOLU d’adopter le plan d’action et le budget 
2014, tel qu’annexé (B et C), ainsi que la liste des dépenses à 
facturer en plus des quotes-parts aux municipalités du Haut-
Saint-François pour 2014, selon le tableau également annexé (D) 

 
ADOPTÉE 

 
 

9.13 Avis de motion –règlement sur la tarification des boues de fosses 
septiques 2014 

 
Avis de motion avec demande de dispense de lecture est donné 
par Jean-Pierre Briand, conseiller à savoir qu’un règlement 
concernant la tarification des boues de fosses septiques pour 



l’année 2014 sera déposé à une séance ultérieure du conseil de 
la MRC du Haut-Saint-François pour adoption. 
 
 

9.14 Avis de motion – règlements sur les QP 2014 
 
Avis de motion avec demande de dispense de lecture est donné 
par Yann Vallières, conseiller à savoir que des règlements de 
quotes-parts pour l’année 2014 seront déposés à une séance 
ultérieure du conseil.  
 
 

9.15 Avis de motion – règlement sur le soutien financier au CLD du 
Haut-Saint-François 

 
Avis de motion avec demande de dispense de lecture est donné 
par Marcel Langlois, conseiller à savoir qu’un règlement visant à 
soutenir financièrement le CLD du Haut-Saint-François sera 
déposé à une séance ultérieure du conseil. 

 
 

9.16 Avis de motion – règlement sur la rémunération des élus 
 
Avis de motion avec demande de dispense de lecture, est donné 
par Bruno Gobeil, conseiller à savoir qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement concernant la rémunération des élus 
sera présenté pour adoption. 
 
 

9.17 Traitement comptable du dépassement de coûts des serveurs 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8265 

 
Remplacement des serveurs Exchange  – Emprunt via PROFAM 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire acheter, par contrat de 
vente à tempérament régi par les articles 1745 et suivants du 
Code civil du Québec, le ou les biens mentionnés ci-dessous; 
 
ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que la cession du 
contrat par le vendeur est nécessaire pour que le prix ou le solde 
du prix de vente soit payable par versements périodiques; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a été avisée que le vendeur a 
cédé ou s’apprête à céder au cessionnaire mentionné ci-
dessous, tous ses droits dans le contrat de vente; 
 
ATTENDU QUE la cession du contrat au cessionnaire n’affecte 
pas ou n’affectera pas les droits de la municipalité contre le 
vendeur et/ou le fabricant du ou des biens vendus; 
 
Sur la proposition de Nathalie Bresse, appuyée par Denis Allaire, 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE la municipalité achète de Informatique Impro, par contrat de 
vente à tempérament comportant des versements périodiques et 
une clause de réserve de propriété jusqu’à parfait paiement, les 
biens suivants : deux serveurs au prix de 145 364, 62$  incluant 
les taxes, une somme de 4 049,54 $ étant payable comptant; 
 
QUE le prix de vente ou le solde de celui-ci si une partie du prix 
est payée comptant (ci-après appelés «le solde du prix de 
vente»), porte intérêt au taux du programme PROFAM; 
 



QUE le solde du prix de vente et les intérêts sur celui-ci soient 
payables en fonction d’un amortissement de 60 mois; 
 
QUE la municipalité accepte la cession du contrat de vente en 
faveur de Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, qu’elle accepte 
de faire ses paiements périodiques au cessionnaire, qu’elle 
réserve ses droits contre le vendeur et/ou le fabricant du ou des 
biens achetés et qu’elle renonce à faire valoir contre le 
cessionnaire tout défaut de fonctionnement ou autre vice ou 
irrégularité relatifs aux biens qu’elle pourra invoquer contre le 
vendeur du ou des biens; 
 
QUE le préfet ou le préfet suppléant et le directeur général ou 
son adjoint soient autorisés à signer le contrat de vente à 
tempérament conforme aux modalités susmentionnées, ainsi que 
tout autre document nécessaire ou utile pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

ADOPTÉE 
 

 
9.18 Appel d’offres pour la vérification comptable 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8266 
 

ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François a procédé à un 
appel d’offres par invitation pour la vérification comptable de ses 
exercices financiers 2013 à 2017 inclusivement; 
 
ATTENDU QUE cinq (5) firmes comptables ont été invitées à 
soumissionner; 
 
ATTENDU QUE seul Raymond, Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c. 
a déposé une offre et que celle-ci est conforme; 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Noël Landry, appuyée par Jean 
Bellehumeur, IL EST RÉSOLU  
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François retienne les services de la 
firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton, s.e.n.c., 
bureau de Sherbrooke, pour effectuer la vérification des 
exercices financiers pour les années 2013 à 2017 inclusivement 
aux tarifs forfaitaires suivants : 
 

Année : 2013 2014 2015 2016 2017 

Audit de base 9 500$ 9 800$ 10 100$ 10 400$ 10 700$ 

Consolidation 3 000$ 3 100$   3 200$   3 300$   3 400$ 

Audit par projet 
particulier 

   450$   465$      480$      490$      510$ 

 
QUE le contrat sera établi sur cette base forfaitaire et que tout 
supplément devra donc être expliqué en détail et faire l’objet d’un 
dépôt au conseil pour approbation avant tout déboursé  

 
ADOPTÉE 

 
 

9.19 Huile à chauffage – mandat au CA 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8267 
 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Marcel 
Langlois, IL EST RÉSOLU  
 



QUE le comité administratif soit mandaté afin d’octroyer le contrat 
d’huile à chauffage au plus bas soumissionnaire conforme. 

 
ADOPTÉE 

 
 

10/ Environnement 
 

10.1 Adoption du budget 2014 de Récup-Estrie 
 
RÉSOLUTION No 2013-11-8268 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Bruno Gobeil, 
IL EST RÉSOLU d’adopter le budget 2014 de Récup-Estrie tel 
que déposé. 

ADOPTÉE 
 

 
11/ Évaluation 

Aucun 
 
 

12/ Sécurité publique – civile – schéma de risques en incendie 
   

12.1 Schéma de couverture de risques incendies – suivi - mandat au CA 
s’il y a lieu 

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8269 

 
Sur la proposition de Nathalie Bresse, appuyée par Jean-Pierre 
Briand, IL EST RÉSOLU de mandater le comité administratif 
(CA) pour la démarche de mise à jour du schéma de couverture 
de risques incendie s’il y a urgence d’agir entre deux séances du 
conseil. 

ADOPTÉE 
 
 

12.2 Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM) 

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8270 
 
ATTENDU QUE la MRC a présenté une demande d’aide 
financière pour l’élaboration du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) et que la demande a été 
acceptée; 
 
ATTENDU QUE la MRC ne dispose pas de la main-d’œuvre 
nécessaire pour prendre en charge le projet de plan 
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) 
en plus du PIIRL; 
 
À CES CAUSES, 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Noël 
Landry, IL EST RÉSOLU de ne pas présenter de demande pour 
l’élaboration d’un plan d’intervention de sécurité routière en milieu 
municipal (PISRMM) pour l’instant.  

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 
 



13/ Projets spéciaux 
 

13.1 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 
 

13.1.1 Mandat pour lancer l’appel d’offres 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8271 
 
Sur la proposition de Bruno Gobeil, appuyée par Nathalie 
Bresse, IL EST RÉSOLU de lancer un appel d’offres pour 
la préparation du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales  

ADOPTÉE 
 

 
13.1.2 PIIRL - Rencontre du comité entre temps 
 

La prochaine rencontre du comité du PIIRL se tiendra le 3 
décembre à 13 h 30. 

 
 

13.1.3 PIIRL - Mandat au CA pour le choix de la firme retenue 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8272 
 
Sur la proposition de Jean-Pierre Briand, appuyée par 
Denis Allaire, IL EST RÉSOLU de mandater le comité 
administratif à octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme. 

ADOPTÉE 
 
 

13.2 Internet haute vitesse 
 
13.2.1 Nombre de clients et redevances 

  
Le directeur général fait état du nombre d’abonnés au 
service de Xittel ainsi que le montant des redevances. 
 
Un suivi sera fait auprès de Xittel concernant la publicité 
pour offrir le service à la population de la Ville de Cookshire-
Eaton.  

 
 

Walter Dougherty arrive à 22 h 05. 
 
 
13.2.2 Addenda à l’entente pour les frais de soutènement aériens 
  

L’addenda au contrat entre la MRC et Xittel a été signé 
concernant les frais aériens qui ont été établis à un 
maximum de 18 000 $ annuellement. 
 
 

13.2.3 Retenue et négatifs 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8273 
 
Sur la proposition de Richard Tanguay, appuyée par Jean 
Bellehumeur, IL EST RÉSOLU de libérer 50% de la retenue 
totalisant environ 50 000 $ et de suggérer à Xittel de 
recontacter les clients qui ont résilié leur abonnement par 
insatisfaction du service offert. 

ADOPTÉE 
 



13.2.4 Modèle de gestion post-déploiement 
 
On évalue la possibilité de s’associer avec Coaticook pour 
la gestion post-déploiement. 
 

 
13.3 Parc du marécage des Scots : état d’avancement 
 

La MRC est promoteur d’un parc qui devrait être reconnu bientôt 
comme parc régional avec comme produit principal une piste 
multifonctionnelle qui reliera la Ville de Scotstown en passant par le 
Canton de Hampden, vers le Parc national du Mont-Mégantic, 
secteur Franceville. La cartographie du projet est déposée. Elle 
précise les sections réalisées et celles à venir. Une distance d’un 
peu plus de 4 km reste à aménager et le coût se situe à environ 
50$ du mètre. 
 

 
14/ Développement local 
 

14.1 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 
du CLD du 4 septembre 2013 

 
Quelques points sont discutés en lien avec le procès-verbal. 

 
 
14.2 Mise à jour du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 

(PALÉE) 2014 
 

 Le PALÉE, mise à jour 2014, sera adopté par le CA du CLD le 11 
décembre prochain. Il sera ensuite déposé au conseil de la MRC 
de janvier pour commentaires et suggestions. 

 
 
14.3 Pacte rural 
 

14.3.1 Pacte rural - Approbation des projets locaux 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8274 
 

Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par 
Robert G. Roy, IL EST RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François accepte la liste des 
projets ainsi que la répartition du fonds du Pacte rural 
2013-2014 ci-dessous, sous réserve des conditions 
particulières spécifiées, du respect du contenu des 
formulaires de dépôt de projets, des ententes à être 
signées, ainsi que de la disponibilité annuelle du fonds ;  
 
QUE les projets locaux suivants puissent être financés 
avec le fonds du Pacte rural : 

 
 

a) Scotstown 
 

Parc Walter Mc Kenzie (volet 6) 
 
Pacte rural :   12 000.00$ (80%) 
SDS :            3 000.00$ (20%) 
Coût total :    15 000.00$  
 
 
 



Le projet consiste en une phase 2 de la réalisation de 
jeux d’eau dans le Parc Walter McKenzie. Ce montant 
demandé est en réalité un transfert de fonds du 
précédent projet « Mise en valeur du Parc Walter 
McKenzie volet 4 » qui ne pourra pas se réaliser 
entièrement. 

 
 

b) Lingwick 
 

Aménagement du Parc Belvédère 
 

Pacte rural :   6 862.94$ (80%) 
Municipalité :  1 715.74$ (20%) 
Coût total :   8 578.68$ 
 
Le projet consiste à mettre en valeur, rendre accessible 
et sécuritaire cet espace vert en bordure de rivière, 
proche du nouveau développement domiciliaire 
(apportant ainsi une plus-value au secteur) et 
emplacement du premier pont construit par les pionniers 
de Lingwick. 

 
c) Chartierville 

 
Rehaussement du CIMO (Centre d’interprétation de 
la mine d’or) phase 2 
 
Pacte rural :     7 200.00$ (80%)  
Municipalité :    1 800.00$ (20%) 
Coût total :       9 000.00$ 
 
Il s’agit de compléter le précédent projet en créant un 
décor de mine afin de donner une valeur ajoutée à 
l’interprétation du sentier pédestre de 3.5 km, de 
compléter le sentier et y installer une signalisation 
adéquate. 
 
Il est spécifiquement demandé au promoteur de tenter 
d’allonger l’entente avec DOMTAR à 10 ans au lieu d’un 
an renouvelable. 

 
d) St-Isidore-de-Clifton 

 
Abri couvert multifonctionnel au Parc des pionniers 
 
Pacte rural :    8 000.00$ (80%) 
Loisirs d’Auckland :  2 000.00$ (20%)  
Coût total :              10 000.00$ 
 
Il s’agit de construire un abri couvert multifonctionnel afin 
de créer un espace de rencontres, multiplié les activités 
rassembleuses thématiques et ponctuelles, ainsi 
qu’améliorer le paysage urbain du secteur. Cette 
demande fait suite à l’abandon du projet « Planification 
des loisirs » par manque de ressources humaines. 

 
e) Cookshire-Eaton 

 
Harmonisation de l’affichage  
Pacte rural :  16 000, 00$ (80%)  
Municipalité :        4 000, 00$ (20%) 
Coût total :      20 000.00$  
 



Élaboration d’un plan directeur d’affichage et 
d’aménagement d’espaces ainsi que l’installation de 
panneaux afin de donner l’image d’une ville unie et 
dynamique. 

 
 

f) Bury 
 

Panneaux d’identification et d’accueil 
 

Pacte rural :  2 037.30$ (80%) 
Municipalité :      509.33$ (20%) 
Coût total :  2 546.63$  
 
Dans le but d’accroître le sentiment d’appartenance et 
de fierté collective, le comité d’accueil et de l’image de 
Bury, en collaboration avec la municipalité, souhaite 
installer des panneaux d’identification bilingue aux 
entrées primaires et secondaires de la municipalité.  Ces 
panneaux auront aussi leur pertinence pour le Chemin 
des Cantons.  
 
Ce montant sera accordé si de nouveaux soldes 
apparaissent dans le budget commun issu de la politique 
interne de régulation. 
 

ADOPTÉE 
 
 
14.3.2 Pacte rural - Approbation des projets territoriaux 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8275 
 

Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Yann 
Vallières, IL EST RÉSOLU 
 
QUE les projets territoriaux suivants puissent être 
financés avec le fonds du Pacte rural; 

 
a) Scotstown 

 
Chalet d’accueil et de services du Pôle touristique de la 
rivière au Saumon 
Pacte rural :          22 750.00$ (70%) 
Municipalité :         9 750.00$ (30%) 
Coût total :    32 500.00$  
 
Le projet consiste à acquérir une bâtisse (ancien restaurant) 
afin de la transformer en chalet d’accueil et de services été-
hiver au Parc Walter-McKenzie (porte d’entrée du Parc du 
marécage des Scots et de l’entrée Franceville du Parc du 
mont-Mégantic).    

 
b) Centre local de développement 

 
Les Dimanches culturels 
Pacte rural :            3 007.51$ (24%)  
CREE :      3 042.49$ (24%) 
MCCQ :            2 200.00$ (18%) 
Diffuseurs (4):     2 000.00$ (16%) 
East Angus :      500.00$ (4%) 
CLD :                1 750.00$ (14%) 
Coût total :    12 500.00$  

 
 



Le projet consiste à créer quatre spectacles estivaux ciblant 
les jeunes familles afin de développer l’offre de loisirs dans 
la MRC, donner une image dynamique à notre territoire, 
créer des espaces de rencontres citoyennes, attirer des 
personnes de l’extérieur de la MRC et sensibiliser les 
jeunes à la créativité. 

ADOPTÉE 
 

 
14.3.2.1 Pacte rural - Internet Haute Vitesse   

 
RÉSOLUTION No 2013-11-8276 
 
ATTENDU QUE le projet d’Internet haute vitesse 
est un projet central du développement du Haut-
Saint-François ayant un impact sur une majorité de 
municipalités ; 
 
ATTENDU QU’une mauvaise interprétation des 
règles internes du Pacte rural a été faite dans le 
montage financier initial ;  
 
ATTENDU QUE le Comité de gestion du Pacte 
rural recommande au Conseil de la MRC du Haut-
Saint-François d’approuver deux dérogations 
spéciales : 

 

 acceptation d’une augmentation de 10.7% de 
la proportion du financement du projet en 
provenance de fonds gouvernementaux 
prévue à 75.6% et passant à 86.3% (supérieur 
à la règle du 80%) ; 
 

 acceptation d’une augmentation de 3% de la 
part du fonds du Pacte rural dans le montage 
financier global prévue à 14,2% et passant à 
17.2%; 

 
Sur la proposition de Robert G. Roy, appuyée par 
Yann Vallières, IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
accepte les recommandations du Comité de 
gestion du Pacte rural  

ADOPTÉE 
 
 

14.3.3 Pacte rural - Fermeture des dossiers du pacte rural (solde) 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8277 
 
ATTENDU QUE lors du dernier appel de septembre 2013 
plusieurs projets déposés n’ont pas pu être financés par 
manque de fonds disponibles dans le budget commun; 
 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par 
Richard Tanguay,  IL EST RÉSOLU 
 
D’engager prioritairement le budget commun (issu des 
soldes disponibles des projets en cours) dans le 
financement de ces projets; 
 
QU’advenant que le budget commun soit moins élevé que 
le total des demandes, le comité de gestion recommandera 
au Conseil une sélection de ces projets déposés lors de 
l’appel de septembre 2013;  
 



QU’advenant que le budget commun dépasse le total des 
demandes, le comité de gestion pourra alors, en plus des 
projets déposés en septembre 2013, faire une 
recommandation pour le financement de nouveaux projets 
en priorisant ceux qui auront le plus grand rayonnement 
territorial et répondant à une ou plusieurs priorités des plans 
locaux ou supra locaux en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

15/ Réunions du comité administratif 
 

15.1 2 octobre 2013 – Assemblée ordinaire 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8279 
   
Sur la proposition de Noël Landry, appuyée par Robert G. Roy, IL 
EST RÉSOLU d’entériner les décisions prises lors de 
l’assemblée ordinaire du comité administratif tenue le 2 octobre 
2013. 
 

ADOPTÉE 
 
 

16/ Intervention du public dans la salle 
 
Marc Turcotte, concernant l’avis de motion donné au point 8.3., suggère 
une autre approche. Il lui est répondu que nous accueillons son opinion, 
mais que nous procéderons tel que prévu. 

 
 
17/ Correspondance 

 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, la correspondance est mise en 
filière. 
 

 
18/ Questions diverses 

 
M. Bellehumeur demande si le règlement concernant les éoliennes a reçu 
l’avis de conformité du MAMROT. La réponse du ministère est attendue 
dans les prochains jours, le sujet sera ajouté à l’ordre du jour du conseil de 
janvier. 

 
 

18.1 Appui à la MRC Robert-Cliche 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8280 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, appuyée par Nathalie Bresse, 
IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François appuie la 
résolution numéro 5130-13 concernant la lenteur du service à la 
clientèle d’Hydro-Québec, adoptée à la séance du 9 octobre 2013 
par le conseil de la MRC Robert-Cliche. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



18.2 Appui à la municipalité de Weedon – Dossier CLSC/CHSLD 
 

RÉSOLUTION No 2013-11-8281 
 
Sur la proposition de Jean Bellehumeur, appuyée par Yann 
Vallières IL EST RÉSOLU QUE la MRC du Haut-Saint-François 
appuie la résolution de la municipalité de Weedon dans le dossier 
du CLSC/CHSLD 

 
À la suite de cette proposition, Nathalie Bresse demande le vote. 
 

  

POPULATION   VOIES 

R
 POUR CONTRE 

      

POP VOIES POP VOIES 

          ASCOT CORNER 3044   4 n 0 0 3044 4 

BURY   1180 
 

2 n 0 0 1180 2 

CHARTIERVILLE 303 
 

1 o 303 1 0 0 

COOKSHIRE-EATON 5303 
 

6 n 0 0 5303 6 

DUDSWELL 1785 
 

2 o 1785 2 0 0 

EAST ANGUS 3813 
 

4 n 0 0 3813 4 

HAMPDEN 207 
 

1 n 0 0 207 1 

LA PATRIE 743 
 

1 o 743 1 0 0 

LINGWICK 410 
 

1 o 410 1 0 0 

NEWPORT 739 
 

1 o 739 1 0 0 

SCOTSTOWN 538 
 

1 -  0 0 0 0 

ST-ISIDORE 735 
 

1 o 735 1 0 0 

WEEDON 2704 
 

3 o 2704 3 0 0 

WESTBURY 1017   2 n 0 0 1017 2 

TOTAL 

 
22521 

 
30 

 
7419 10 14564 19 

MAJORITÉ POPULATION 
  

11262 
 

  
 

MAJORITÉ   

MAJORITÉ DES VOTES 
  

16 
 

      MAJORITÉ 

 
Compte tenu du résultat,  

la proposition est REJETÉE à la double majorité 
 

 
19/ Levée de l’assemblée 
 

Sur la proposition de Bertrand Prévost, la séance est levée à  22 h 45. 
 
 
 

___________________________ ____________________________ 
           Dominic Provost, secrétaire trésorier     Nicole Robert, préfet 
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ANNEXE A 
 

LISTE DES COMITÉS 2014 
  

Comité Critères (s’il y a lieu) Représentant 

Comité administratif (CA) Conseil MRC / préfet Nicole Robert, préfet 

Conseil MRC / préfet suppléant Robert Roy 

Conseil MRC / 3000 population + (East 
Angus) 

comblé 

Conseil MRC / 3000 population + (Cookshire-
Eaton) 

Noël Landry 

Conseil MRC / 2000 à 2999 Vacant 

Conseil MRC / 1000 à 1999 Kenneth Coates 

Conseil MRC / 0 à 999 Chantal Ouellet 
 

CA Valoris 
(représentants seulement) 

Conseil MRC / préfet Nicole Robert, préfet 

Conseil MRC / responsable environnement Robert Roy 

Conseil MRC / municipalité lieu des 
opérations (Bury) 

Walter Dougherty 

Conseil MRC / substitut Kenneth Coates 
 

CA Récup-Estrie 
(représentants seulement) 

Conseil MRC / préfet Nicole Robert, préfet 

Conseil MRC / responsable environnement 
(substitut) 

Robert Roy 

 

Comité consultatif 
agricole (CCA) 
Selon règlement #115-97  
et article 148.3 de la 
Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme 

Producteur agricole Lynne Martel Bégin 

Producteur agricole Antoine Doyon 

Producteur agricole Marcel Blais 

Producteur agricole André Charest 

Conseil MRC Nathalie Bresse 

Conseil MRC Jean Bellehumeur 

Comité administratif MRC Noël Landry, président 

Citoyen non agriculteur Michel Turcotte 
 

Article 59 Conseil MRC Nicole Robert, préfet 

Conseil MRC Noël Landry 

Conseil MRC Kenneth Coates 

Conseil MRC Nathalie Bresse 

Conseil MRC Walter Dougherty 
 

Bureau des délégués Conseil MRC Nicole Robert, préfet 

Conseil MRC Marcel Langlois 

Conseil MRC Kenneth Coates 
 

Comité de sécurité 
publique (CSP) 

Conseil MRC / Chartierville, La Patrie, 
Hampden, Scotstown 

Jean Bellehumeur, président 

Conseil MRC / Weedon, Dudswell, Lingwick, 
Saint-Isidore-de-Clifton 

Marcel Langlois 

Conseil MRC / Cookshire-Eaton, Newport Noël Landry 

Conseil MRC / East Angus Nicolas Lagueux 

Conseil MRC / Ascot Corner, Bury, Westbury Nathalie Bresse 

Sûreté du Québec Lt Jocelyn Rose 

Observateur Jean-Pierre Briand 
 

Comité sécurité incendie Conseil MRC Nathalie Bresse, présidente 

Conseil MRC Kenneth Coates 

Conseil MRC Bertrand Prévost 

Conseil MRC Walter Dougherty 
 

Comité fibre optique 
inter- municipale  
(gestion du réseau, 
améliorations et 
utilisation optimale) 

Usager Émile Royer 

Usager Bruno Poulin 

Usager Diane Carrier 

Usager Bernard Ricard 

Usager Gaétan Perron 
 

Comité loisirs HSF 
(représentants seulement) 

Conseil MRC Yann Vallières 
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Comité Critères (s’il y a lieu) Représentant 

Transport collectif 
Municipalité 

Kenneth Coates, président 
(Westbury) 

Municipalité Diane Talbot (Ascot Corner) 

Municipalité Roger Thibault (Cookshire) 

Municipalité Hélène Leroux (Dudswell) 

Municipalité Bruno Poulin (East Angus) 

Municipalité Martin Loubier (Lingwick) 

Municipalité Émile Royer (Weedon) 

Partenaire (sans droit de vote) Sylvain Lessard (CJE; mandataire) 

Partenaire (sans droit de vote) Sylvain Martel (MTQ) 
 

Comité de gestion IHV Conseil MRC / préfet Nicole Robert, présidente 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Nathalie Bresse (Ascot Corner) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Yvan Fortin (Bury) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Jean Bellehumeur (Chartierville) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Noël Landry (Cookshire-Eaton) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Jean-Pierre Briand (Dudswell) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Guy Lapointe (Lingwick) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Lionel Roy (Newport) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Yann Vallières (St-Isidore-de-
Clifton) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Émile Royer (Weedon) 

Conseil MRC (parmi les 10 municipalités) Kenneth Coates (Westbury) 
 

Plan d’intervention en  
infrastructures routières 
locales (PIIRL) 

Conseil MRC Nathalie Bresse 

Conseil MRC Marcel Langlois 

Conseil MRC Jean Bellehumeur 

Conseil MRC Noël Landry 

Conseil MRC Bruno Gobeil 

DG municipal Émile Royer 

DG municipal Hélène Leroux 

DG municipal Gaétan Perron 
 

Comité de gestion du  
pacte rural 

Conseil MRC / préfet Nicole Robert, présidente 

Conseil MRC / canton sans cœur villageois 
(Newport, Hampden, Westbury) 

Bertrand Prévost (Hampden) 

Conseil MRC / villes (Cookshire-Eaton, 
Weedon, Ascot Corner et East Angus) 

Richard Tanguay (Weedon) 

Conseil MRC / village (autre) Jean Bellehumeur (Chartierville) 

Conseil MRC / village (autre) Marcel Langlois (Lingwick) 

Conseil MRC / village (autre) Chantal Ouellet (Scotstown) 

DG MRC - CLD Dominic Provost 

 Pour le plan supra-local, ce comité s’adjoint le Collectif territorial + CDC 
 

Parc régional du 
marécage  
des Scots 

Municipalité de Hampden Bertrand Prévost, président 

Municipalité de Hampden Lisa Irving 

Ville de Scotstown Chantal Ouellet 

Société de développement de Scotstown Andrée Doyon 

Parc National du Mont-Mégantic 
Pierre Goulet (substitut : 
Camille-Antoine Ouimet) 

Canards illimités Claudie Lessard 
 

Comité environnement  
(incluant élaboration et suivi 
du PGMR, boues fosses 
septiques, écocentre) 

Conseil MRC / CA Valoris / CA Récup-Estrie 
(responsable environnement) 

Robert Roy, président 

Conseil MRC / CA Valoris / CA Récup-Estrie, 
préfet 

Nicole Robert 

Conseil MRC / CA Valoris  
(municipalité lieu des opérations : Bury) 

Walter Dougherty  

Conseil MRC Nathalie Bresse 

Conseil MRC Jean Bellehumeur 

Conseil MRC Chantal Ouellet 

Conseil MRC Yann Vallières 

Conseil MRC / issu d’un conseil municipal 
avec connaissances et intérêt particulier 

Mariane Paré 
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Comité Critères (s’il y a lieu) Représentant 

Cours d’eau (élaboration et 
application de la politique; 
suivi caractérisation) 

Conseil MRC / bassin versant de la Saumon 
(Chartierville, La Patrie, Scotstown, 
Hampden, Lingwick, Weedon) 

Marcel Langlois 

Conseil MRC / bassin versant de la Saumon 
(Chartierville, La Patrie, Scotstown, 
Hampden, Lingwick, Weedon) 

Bruno Gobeil 

Conseil MRC / bassin versant de la Saumon 
(Chartierville, La Patrie, Scotstown, 
Hampden, Lingwick, Weedon) 

Bertrand Prévost 

Conseil MRC / bassin versant de la Eaton 
(Cookshire-Eaton, Newport, Saint-Isidore-de-
Clifton) 

Lionel Roy 

Conseil MRC / bassin versant de la Eaton 
(Cookshire-Eaton, Newport, Saint-Isidore-de-
Clifton) 

Noël Landry 

Conseil MRC / rivière Saint-François (Ascot 
Corner, East Angus, Dudswell, Bury, 
Westbury) 

Richard Tanguay 

 

COGESAF Conseil MRC Richard Tanguay 

 
 
 
 


