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Comité de développement durable
des 17 municipalités faisant partie de son territoire. Les assemblées du conseil sont publiques et
ont lieu à tous les troisièmes mercredis de chaque
mois, dans ses locaux. Vous n’avez jamais vu nos
bureaux ? Jetez un coup d’œil à gauche.
Le préfet, Gérard Marinovich, préside le conseil et
est secondé par un préfet suppléant, Jacques Demers, maire de Ste-Catherine-de-Hatley. Monsieur
Marinovich, maire d’Eastman, a été élu en novembre 2009 au scrutin secret par les membres du
conseil, pour une durée de deux ans.

Les quatre cents coups
Par la MRC de Memphrémagog – MMX

Le premier long métrage de François Truffaut, présenté au Festival de Cannes en 1959, raconte l’enfance
difficile d’un adolescent de 14 ans, Antoine, sa relation avec ses parents et son amour du cinéma. Ce film
éminemment universel et manifestement autobiographique a connu un énorme succès et pour cause, il
aborde la vie.
L’automne, c’est mon moment de l’année préféré
pour la qualité de sa lumière, d’une pureté exceptionnelle. La luminosité de septembre et d’octobre
stimule l’imagination des photographes, amateurs
ou non.
L’automne, c’est aussi la saison des festivals de
cinéma.
Le lien entre la photo et le cinéma s’impose de
lui-même, lorsqu’on pense à la qualité exceptionnelle des scènes qui marquent nos souvenirs : Le
pont de la rivière Kwaï et Docteur Jivago… D’accord, ce n’est pas très récent comme exemples.
Apocalypse Now dans ce cas ? Titanic ? Saisissant,
comme scènes, vous en conviendrez. Et que dire
des films suivants : Le patient anglais, Le labyrinthe
de Pan, Slumdog Millionaire, Avatar ? Tous partagent la qualité photographique du sujet.
Tout comme dans la vie d’Antoine, dans Les quatre
cents coups, ce ne sont pas les idées et les projets
qui manquent à la MRC. Laissez-moi tout d’abord
vous présenter les rôles et responsabilités d’une
MRC, mis en contexte.
Les MRC du Québec ont l’obligation, en vertu de
plusieurs lois, d’assumer une variété de responsa-

bilités, dont certaines présentées dans les numéros précédents de votre Bulletin. Elles doivent par
exemple maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement applicable à l’ensemble de leur territoire et procéder à sa révision.
Il s’agit en fait de la principale responsabilité des
MRC, de laquelle découlent d’autres tâches : voir à
sa conformité, avec le schéma, des plans et règlements d’urbanisme des municipalités locales; veiller
à ce que les travaux publics tiennent compte également du schéma d’aménagement et des documents
afférents.
Les MRC préparent également les rôles d’évaluation foncière des municipalités locales régies par le
Code municipal, s’occupent de vendre des immeubles pour défaut de paiement de taxes et gèrent les
cours d’eau qui se retrouvent sous leur juridiction.
Elles ont également l’obligation de constituer un
Centre local de développement (CLD) pour voir au
développement économique et assurer un soutien à
l’entrepreneuriat.
La MRC de Memphrémagog, dont les bureaux sont
situés au 455, rue MacDonald, à Magog, a été créée
le 23 septembre 1981. Elle est administrée par son
conseil, lui-même composé de chacun des maires
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Depuis la création de la MRC, son conseil a procédé
à la formation de neuf comités à qui il demande de
formuler des recommandations sur ses dossiers.
Des dossiers parfois récurrents, comme le schéma
d’aménagement mentionné précédemment ou
ponctuels, comme en font foi les pages qui suivent.
Nous résumons dans ce numéro, pour votre bénéfice, les principaux dossiers dans lesquels interviennent les comités de votre MRC, appuyés par une
permanence dynamique et sympathique (une photo
vaut mille mots !).
Il s’agit certainement d’un hasard, mais les membres des comités travaillent actuellement à la mise
à jour de plusieurs documents de base de la MRC.
Des dossiers élargis ont aussi retenu plus particulièrement leur attention ces derniers mois, et nous
tentons de vous présenter un suivi de chacun. Ainsi, ce numéro du Bulletin se veut éclaté, touchant
autant à la culture, à l’environnement, à l’Internet,
qu’à l’aménagement du territoire et aux efforts de
partenariat régional de la MRC.
Enfin, nous avons invité les municipalités à nous
parler des projets estivaux qui ont remporté du
succès. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans l’un
ou l’autre des événements cités; c’est le but de la
manœuvre !
Notre jeune Antoine du début est fier de ses quatre
cents coups. À juste titre, vous pouvez être fiers de
ceux de votre MRC.
L’hiver aussi nous offre une lumière bien à lui. Comme ça durera probablement quelques mois, profitez-en et on se reparle au printemps !

Christine Labelle
Directrice de projets

Une nouvelle politique
culturelle pour la MRC
de Memphrémagog

La révision du Plan d’action en environnement

Par Sophie Charbonneau
Agente de développement culturel

La MRC de Memphrémagog a adopté son premier
plan d’action quinquennal en environnement en
1995. Révisé en 2000, puis en 2005, le document a
fait l’objet d’une modification considérable en 2010.
Pour cette quatrième version, la forme du Plan a été
complètement revue par les membres du comité
consultatif en environnement (CCE). Six grandes
thématiques ont été retenues : l’eau, l’air, le sol, la
forêt, les usages et le patrimoine naturel. Pour chacune d’elles, des objectifs ont été dégagés et des

Une nouvelle politique culturelle vient d’être adoptée
par la MRC de Memphrémagog. Parmi les priorités,
notons le soutien aux initiatives issues du milieu
culturel et municipal en matière de financement,
de promotion et de concertation. De plus, le secteur
du patrimoine devra faire l’objet de mesures spécifiques.

Par Alexandra Roy
Chargée de projets en environnement
actions ont été prévues pour les atteindre. Afin que
le plan réponde le plus possible aux préoccupations du milieu, différents acteurs ont été invités à
commenter le document au cours du processus de
révision, dont les municipalités et les associations
vouées à la protection de l’environnement œuvrant
sur le territoire de la MRC. L’adoption du Plan d’action en environnement 2011-2015 par le conseil des
maires est à surveiller : de nouveaux projets verront
le jour dans la MRC !

La Politique culturelle 2010-2015 est le résultat
d’une vaste consultation publique en trois étapes
entamée à l’automne 2009 :
1. Questionnaire destiné aux intervenants
culturels et municipaux;
2. Consultation publique;
3. Validation de la première version de
la Politique culturelle sur Internet.
Une fois la Politique culturelle de la MRC adoptée, le
comité culturel devra procéder à l’élaboration d’un
plan d’action, à sa mise en œuvre et à son suivi.
Le plan d’action permettra à la MRC d’identifier les
interventions qu’elle entend réaliser au cours des
prochaines années en indiquant les projets, les structures et les mécanismes qui seront mis de l’avant.
Une politique culturelle est un geste politique et public de reconnaissance de l’importance de la culture
dans le développement d’une collectivité et ce, dans
une perspective d’amélioration de la qualité de vie.
Pour information :
http://www.mrcmemphremagog.com/pol_cult.html

L’équipe de la MRC de Memphrémagog à la Mine
Capelton, Canton de Hatley. De gauche à droite :
Steve Otis, Jonathan Roberge, Guy Jauron,
Alexandra Roy, Émilie Gagnon, Alexandre Khazanov,
Sylvie-Anne Laverdure, Christine Labelle,
Emilio Lembo, Mélanie Desautels et Sophie Parent.
Absentes : Louise Champoux, Sophie Charbonneau
et Carmelle Métivier.
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Jouvence, Canton d’Orford
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Le Plan de gestion des
matières résiduelles
Par Mélanie Desautels
Chargée de projets
En 2004, la MRC adoptait son premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). L’objectif principal de cet outil est simple : réduire la quantité de
déchets enfouis. Pour y parvenir, le PGMR dresse
le portrait de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire des 17 municipalités, détermine les
objectifs à atteindre et présente un plan d’action. La
réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et
la valorisation sont les mots clés du PGMR.
La MRC doit produire un PGMR conforme à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
et le réviser aux cinq ans. Son comité de développement durable a le mandat d’élaborer le prochain
PGMR, dont la révision a été amorcée en 2009. Toutefois, comme le gouvernement retarde l’adoption de
la prochaine Politique, la MRC s’est vue dans l’obligation de surseoir à la révision, car elle ne connaît
pas les orientations et objectifs à atteindre. Malgré
cela, le comité poursuit ses travaux, en identifiant
entre autres la gestion des matières organiques
comme une priorité, afin de procéder rapidement
lorsque la politique québécoise sera adoptée.
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La révision du Schéma
d’aménagement et
de développement
Par Steve Otis
Coordonnateur à l’aménagement
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les MRC du Québec sont tenues de maintenir
en vigueur et de réviser périodiquement un schéma
d’aménagement et de développement applicable
à l’ensemble de leur territoire. Dans le cadre de la
révision de son schéma, la MRC de Memphrémagog adoptait, en avril 2009, un premier projet de
schéma.
Le contrôle de l’activité résidentielle en zone agricole apparaît comme une préoccupation majeure
pour la MRC qui souhaiterait que des règles précises
puissent être intégrées à son schéma d’aménagement pour encadrer la construction résidentielle en
zone agricole. L’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
permet d’établir de telles règles. Il offre aux MRC la
possibilité de conclure une entente avec les municipalités locales, la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et l’UPA, visant à
mieux contrôler la construction résidentielle en zone
agricole.
La MRC évalue présentement l’opportunité de déposer une demande à portée collective qui viserait à
conclure ce type d’entente dans le cadre de la révision actuelle de son schéma d’aménagement. Les
conclusions de l’entente seraient alors intégrées au
contenu du deuxième projet de schéma révisé, de
manière à ce que la population soit consultée sur les
règles qui en découleront.

Modélisation des apports
en phosphore dans le
bassin versant du lac
Memphrémagog

Une deuxième phase de collecte de données a donc
été élaborée avec le comité au printemps 2010.
Des appareils de mesure ont été installés dans les
cours d’eau des deux principaux sous-bassins de la
portion québécoise du bassin versant, soit le ruisseau Castle et la Rivière-aux-Cerises. Ces appareils
permettent entre autres de mesurer les vitesses
d’écoulement, ainsi que la variation des hauteurs
d’eau. L’été 2010 a permis de mettre au point le
protocole et les stations seront pleinement opérationnelles dès le mois de mai 2011. Couplées aux
résultats d’échantillonnage, les données obtenues
permettront de calculer les débits et les charges et
de valider le modèle développé en 2009.

Par Mélanie Desautels et Alexandra Roy
Chargées de projets
Depuis le début des années 90, la MRC est membre
du Comité directeur Québec-Vermont, qui a comme
objectif d’améliorer la connaissance de la qualité
de l’eau du lac Memphrémagog et de son bassin
hydrographique. À la suite des recommandations de
ce comité, la MRC a élaboré, en mai 2008, un projet
de modélisation des apports en phosphore dans le
bassin versant du lac Memphrémagog. Grâce à une
subvention de la Conférence régionale des élus, elle
a été en mesure de mandater une firme spécialisée
pour réaliser cette première étude, qui s’est terminée en janvier 2010.
Sur plusieurs aspects, les résultats de l’étude ont
été concluants. En plus d’identifier les secteurs du
bassin versant générant des apports importants de
phosphore, les résultats ont aussi permis d’estimer
la quantité de phosphore parvenant annuellement
jusqu’au lac.

Appareil de mesure du débit au ruisseau Castle.
Photo : Alexandra Roy

Pour la partie québécoise du bassin, le manque
d’information concernant le débit des principaux
cours d’eau a empêché la validation des quantités
de phosphore calculées par la modélisation. De plus,
comme la dynamique interne du lac Memphrémagog est peu connue, il est apparu évident que des
données supplémentaires seront nécessaires afin
de bien comprendre comment le phosphore circule
dans le lac.

Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet
constituent un outil de discussion essentiel pour
la prise de décisions éclairées. Ils permettent de
prioriser les interventions afin qu’elles soient les
plus efficaces possible. Pour réussir à diminuer les
concentrations de phosphore dans le lac, il faudra
une action concertée de tous les gestionnaires du
territoire appuyée par l’ensemble des utilisateurs du
bassin versant.

L’héritage de monsieur
Michael Dunn
Par Steve Otis
Coordonnateur à l’aménagement
Lorsque la MRC a appris que le gouvernement du
Québec s’était vu offrir un terrain de plus de 100
hectares situé en bordure du lac Memphrémagog,
elle lui a immédiatement demandé d’accepter le
don, afin que ces terres soient protégées et rendues
accessibles au public. La MRC a du même coup demandé à être consultée sur leur avenir. Ce n’est pas
tous les jours, en effet, qu’une telle occasion se présente de voir un kilomètre de rivage, toujours à l’état
naturel, sur le lac Memphrémagog, être converti en
terres publiques !
Après avoir méthodiquement évalué la question, le
gouvernement du Québec a accepté le legs de feu
Michael Dunn. Il était d’abord important d’établir les
conséquences d’un refus, mais également de bien
apprécier les obligations inhérentes à l’acceptation
du legs. Il s’agit d’un terrain situé dans le sud du
Québec, près de grandes villes et facilement accessible par la route. Qui plus est, ce terrain borde l’un
des lacs les plus prestigieux du Québec et dont le
rivage est actuellement presque entièrement privatisé. On aura donc à établir des règles claires quant
à l’usage et l’accès à ce terrain qui prennent en
compte cette réalité particulière.
C’est dans ce contexte que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) mettait
sur pied, en juillet dernier, une table de concertation
régionale dont le mandat est de proposer au gouvernement du Québec le statut ou le mode de gestion le
plus approprié pour la propriété léguée par Michael
Dunn. Cette table est composée de représentants du
MRNF, du ministère du Développement durable, de

Blue Berry Point, Ogden
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l’Environnement et des Parcs (MDDEP), du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), de la Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE), de la municipalité
d’Ogden et de la MRC de Memphrémagog. Toutes
les possibilités devront être étudiées par les partici-

pants à la table, qui devront notamment prendre en
compte le potentiel et la valeur écologique du terrain,
mais également les volontés du donateur. La table
devra avoir formulé sa recommandation d’ici la fin
de l’année 2010.

Babillard
régional
Municipalité du Canton de Potton
Des « maîtres composteurs » à Potton !
Ce printemps, le Canton de Potton a formé une
équipe de « maîtres composteurs » bénévoles. La
petite équipe n’a pas tardé à rayonner auprès des
voisins et amis. Ils ont présenté un kiosque au Festival multiculturel de Potton et prévoient offrir quatre
ateliers sur le sujet cet automne. Parmi ces « maîtres composteurs », l’un a créé un nouveau dépliant
d’information, l’autre construit des boîtes à compost
en bois et un troisième fait du compost pour toute
sa rue. D’autres actions sont prévues l’an prochain;
entre autres, l’équipe compte se déplacer dans les
écoles en plus de réaliser un site de démonstration.

Municipalité du Canton de Hatley
Investir dans le loisir porte ses fruits
Au Canton de Hatley, le développement du loisir
est passé par l’investissement dans la compétence, c’est-à-dire par l’embauche d’une personneressource.
Depuis, une grande variété d’activités de loisirs ont
été offertes aux enfants (danse hip-hop, multisports,
etc.) et aux adultes. De plus, cela a permis d’établir
une tradition locale : la fête familiale annuelle. Le
résultat le plus important reste le développement du
camp de jour estival. Cet été, le camp a duré huit
semaines et a accueilli 57 jeunes. Un service très
apprécié des enfants et parents de la communauté.
Un succès !

Un premier pas vers la réduction des matières
putrescibles dans nos sites d’enfouissement !
Pour information :
http://potton.ca/canton/matieres-residuelles

Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton
Gens de nos villages
Les 14 et 15 août 2010 dans le parc municipal, une
vingtaine d’artistes en arts visuels de Saint-Étiennede-Bolton et des villages avoisinants et plus de
550 visiteurs ont pu admirer les productions artistiques sous un grand chapiteau. Avec la présence
sur le site de la nouvelle coopérative de solidarité
du village, tout le monde a bien mangé et bien bu
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nous
attendons avec impatience l’édition 2011 de ce rassemblement exceptionnel qui poursuivra une longue
tradition d’événements artistiques à Saint-Étiennede-Bolton et qui témoignera encore une fois de la
grande vitalité de nos artistes.

Municipalité d’Eastman
La journée du Grand Ménage
Pour une 18e année consécutive, toute une équipe
de bénévoles dévoués (45 personnes) s’est réunie
pour nettoyer les bords de routes et chemins de la
municipalité. Nous avons aussi profité de l’occasion pour mettre à la disposition de la population
plusieurs conteneurs afin qu’elle puisse se départir
de ses résidus domestiques dangereux tels que :
peinture, vernis, aérosols, lampes fluo compactes,
fluorescents et piles.
Les participants se sont présentés à 8 h à l’hôtel
de ville pour un déjeuner de bienvenue, puis tout le
monde s’est éparpillé sur les chemins pour ramasser près de 2,8 tonnes de déchets ! La matinée s’est
terminée de façon très amicale par un tirage de prix
de présence, grâce à la collaboration généreuse des
commerçants du village.

Dossier Internet haute vitesse :
une première étape franchie
Par Louise Champoux
Agente de projets
Il y a quelques mois, les membres du conseil de la
MRC de Memphrémagog ont adopté une stratégie
qui vise à contribuer au déploiement du service Internet haute vitesse dans ses zones rurales. La première étape de cette stratégie, qui consistait à faire
effectuer une étude d’ingénierie afin de connaître
les besoins réels des citoyens et les possibilités
technologiques du territoire, a été finalisée et présentée aux élus au cours des dernières semaines.
Tel que le précise Jacques Marcoux, président du
comité Internet haute vitesse : « suite à cette étude,
les municipalités ont été invitées à manifester par
résolution leur intérêt à la préparation d’un appel
d’offres, en groupe, auprès de fournisseurs de
service Internet sans fil. Certaines municipalités
ont formé un comité dédié à ce dossier alors que
d’autres ont décidé d’impliquer tous les membres
de conseil. Le comité Internet haute vitesse, si tel
est le vœu des municipalités intéressées, coordonnera ce processus en leur nom. »
Ainsi, les municipalités sont actuellement en discussion sur le contenu de l’appel d’offres à préparer. La
ou les technologies qui seront privilégiées demeurent à préciser. En effet, les besoins et les profils
de chacun des territoires municipaux diffèrent à un
point tel que les technologies privilégiées risquent
fort de varier d’une municipalité à l’autre.
Selon le calendrier établi par le comité Internet haute vitesse, la prochaine étape est de lancer le processus d’appel d’offres, ce qui est prévu dès le mois
de décembre, afin d’être en mesure de procéder au
choix d’un soumissionnaire au printemps 2011.
Les municipalités prévoient que la mise en place du
service sera complétée d’ici 18 mois. Entre-temps,
les citoyens sont priés de s’adresser à leur municipalité respective pour toute question à ce sujet.

Déjeuner-conférence
➜ Programme « ICI ON RECYCLE ! »
La MRC de Memphrémagog invite les gestionnaires d’industries, de commerces et d’institutions
à participer à un déjeuner-conférence sur la
gestion des matières résiduelles et plus particulièrement, sur le programme de reconnaissance
« ICI ON RECYCLE ! ».
Date :
Heure :
Endroit :
		
Coût :

Mardi le 16 novembre 2010
8 h à 9 h 30
Estrimont Suites & Spa
44, avenue de l’Auberge, Orford
15 $ (service et taxes inclus)

Pour vous inscrire, veuillez remplir le
formulaire d’inscription disponible au
http://www.mrcmemphremagog.com, dans
la section « Actualités » et le faire parvenir
avant le 10 novembre 2010. PLACES LIMITÉES.

Recevez Le Bulletin par courriel !
Pour faire partie de notre liste d’envoi, faites-nous parvenir dès maintenant votre adresse courriel,
ainsi que votre nom et adresse complète à info@mrcmemphremagog.com.

