SESSION D'UNE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
DATE :

Mercredi 17 février 2016

HEURE :

19 heures

LIEU :

Salle du conseil, centre administratif / MRC de Memphrémagog

À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS :
Jacques Demers, préfet
Jean-Pierre Adam, Canton d'Orford
Gérald Allaire, Stukely-Sud
Michel Bissonnette, conseiller, St-Étienne-de-Bolton
Nicole-Andrée Blouin, conseillère, Ste-Catherine-de-Hatley
Francine Caron-Markwell, Canton de Stanstead
Philippe Dutil, Stanstead
Denis Ferland, Hatley
Vicki May Hamm, Magog
Yvon Laramée, Eastman
Sylvie Lefebvre, conseillère, Ogden
Lisette Maillé, Austin
Michael Page, North Hatley
Martin Primeau, Canton de Hatley
Alec van Zuiden, Ayer's Cliff
Louis-Pierre Veillon, Canton de Potton
Joan Westland-Eby, Bolton-Est
également présents : Guy Jauron, secrétaire-trésorier
Alexandra Roy (chargée de projets)
était absent : Luc Lamontagne, St-Benoît-du-Lac

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture et présences
Lecture, si demandé, et adoption de I'ordre du jour
Lecture, si demandé, et adoption du procès-verbal du 20 janvier 2016
Affaires découlant du procès-verbal du 20 janvier 2016

5.

ÉVALUATION
5.1
Rapport sur la tenue à jour des rôles d'évaluation

6.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
6.1
Dossiers économiques
6.1.1 Rapport d'activités
6.2
Dossiers culturels
6.2.1 Rapport d'activités
6.2.2 Approbation de la politique culturelle
6.3
Fonds de développement des territoires
6.3.1 Rapport d'activités
6.3.2 Approbations des projets
6.4
Transport collectif et adapté
6.4.1 Rapport d’activités
6.5
Développement social
6.5.1 Rapport d’activités

7.

AMÉNAGEMENT
7.1
Rapport d'activités
7.2
Demande à la CPTAQ – Canton d’Orford
7.3
Règlement 11-16 modifiant le schéma d’aménagement / Avis de
motion
7.4
Projet de règlement 13-16 modifiant le schéma d’aménagement (le cas
échéant)
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7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5

Adoption du projet de règlement 13-16 et du document
d’accompagnement
Date, lieu et commission responsable de la consultation publique
Avis du ministre

Nominations au comité consultatif agricole / membres de l’UPA

8.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1
Rapport d'activités

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Sécurité incendie
9.1.1 Rapport d'activités
9.2
Protection policière
9.2.1 Rapport d'activités
9.2.2 Poste de la SQ

10.

ADMINISTRATION
10.1 Comptes à payer
10.2 Règlements de répartition des sommes à percevoir des municipalités
locales en 2016 / Adoption
10.3 Règlement d’emprunt 12-16 / Adoption
10.4 Renouvellement des assurances 2016-2017

11.

DIVERS
11.1 Persévérance scolaire / Proclamation des journées de la persévérance
scolaire
11.2 Tours de télécommunication / Suivi à la lettre du mois dernier

12.

CORRESPONDANCE

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

OUVERTURE ET PRÉSENCES
Le préfet, Jacques Demers, souhaite la bienvenue au public et aux membres du
conseil. Puis il procède à l’appel des présences.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

57-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
ET RÉSOLU
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2016

58-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER LOUIS-PIERRE VEILLON
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
ET RÉSOLU
Que le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2016 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2016
Aucun item n’est discuté.
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ÉVALUATION
RAPPORT SUR LA TENUE À JOUR DES RÔLES D’ÉVALUATION
Le secrétaire-trésorier dépose le rapport de tenue à jour pour le mois de janvier
2016.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DOSSIERS ÉCONOMIQUES
Rapport d’activités
Le président du comité de développement socio-économique, le conseiller JeanPierre Adam, dépose le rapport d’activités pour la période du 16 janvier au 12 février
2016. Il rappelle que la MRC est présentement en processus de recrutement pour
combler le poste de directeur du développement économique.
DOSSIERS CULTURELS
Rapport d’activités
Le conseiller en développement local et économie sociale, M. Jean-Charles
Bellemare, présente le rapport d’activités. Il invite les membres à participer à la
première activité offerte dans le cadre de la tournée « Les correspondances sortent
d’Eastman », qui aura lieu le 19 février à St-Étienne-de-Bolton.
Le projet de politique culturelle 2016-2020 a été présenté lors d’un atelier de travail
tenu en après-midi.
Approbation de la politique culturelle
Considérant que la MRC de Memphrémagog possède une Politique culturelle qui
couvre un plan quinquennal réparti sur les années 2010 à 2015;
Considérant qu’en 2015, la MRC a octroyé un mandat d’animation et de médiation
culturelle à un consultant afin d’obtenir l’information nécessaire pour mettre à jour
cette Politique culturelle;
Considérant qu’un comité de travail mandaté par le comité culturel a travaillé de
concert avec ce consultant afin de rédiger une nouvelle Politique culturelle, laquelle a
été soumise au comité culturel de la MRC pour approbation;
Considérant que le comité culturel recommande l’adoption de cette politique
culturelle aux membres du conseil de la MRC et qu’ils s’en montrent satisfaits;

59-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que le conseil des maires de la MRC de Memphrémagog adopte le contenu de sa
nouvelle Politique culturelle, pour la période 2016-2020.
ADOPTÉ
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Rapport d’activités
M. Bellemare rappelle que l’appel de projets s’est terminé le 15 janvier dernier. Puis,
le 5 février, les membres du comité se sont réunis pour procéder à l’analyse des
demandes reçues. Les recommandations sont présentées au point suivant.

Approbations des projets
ACTION MEMPHRÉ OUEST
Considérant que Action Memphré Ouest a déposé une demande d’aide financière
de ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE-CINQ DOLLARS (11 735 $) dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du
Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DEUX
DOLLARS (16 762 $), vise l’élaboration d’une stratégie de marketing et de
communication pour le projet des sentiers de la Missisquoi-Nord;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

60-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de CINQ MILLE DOLLARS
(5 000 $) au projet d’Action Memphré Ouest et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Association des loisirs de Stanstead
Considérant que l’Association des loisirs de Stanstead a déposé une demande
d’aide financière de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000 $) dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du
Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de CENT MILLE DOLLARS (100 000 $), vise la
construction de jeux d’eau;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

61-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de VINGT-CINQ MILLE
DOLLARS (25 000 $) au projet de l’Association des loisirs de Stanstead et que le
préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
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Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
Municipalité d’Austin
Considérant que la municipalité d’Austin a déposé une demande d’aide financière
de SEIZE MILLE DOLLARS (16 000 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de développement
des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de TRENTE-DEUX MILLE DOLLARS (32 000 $), vise
la construction d’une rotonde et l’installation de panneaux d’interprétation;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

62-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉE BLOUIN
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de SEIZE MILLE DOLLARS
(16 000 $) au projet de la municipalité d’Austin et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
Municipalités d’Ayer’s Cliff, de Hatley et Ville de Stanstead
Considérant que les municipalités d’Ayer’s Cliff, de Hatley et la Ville de Stanstead
ont déposé une demande d’aide financière de TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (31 381 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de développement
des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-DEUX DOLLARS (92 882 $), vise l’installation de jardins et de personnages dans
le cadre du circuit patrimonial la Voie des pionniers;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

63-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MICHAEL PAGE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de TRENTE ET UN MILLE
TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (31 381 $) au projet des municipalités d’Ayer’s
Cliff, de Hatley et de la Ville de Stanstead et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
page 5

Municipalité du Canton de Hatley
Considérant que la municipalité du Canton de Hatley a déposé une demande d’aide
financière de DIX MILLE DEUX CENT QUINZE DOLLARS (10 215 $) dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du
Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de VINGT MILLE QUATRE CENT TRENTE ET UN
DOLLARS (20 431 $), vise l’aménagement d’un sentier multifonctionnel;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

64-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de DIX MILLE DEUX CENT
QUINZE DOLLARS (10 215 $) au projet de la municipalité du Canton de Hatley et que le
préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Comité culturel et patrimonial
de la municipalité du Canton de Potton
Considérant que le Comité culturel et patrimonial de la municipalité du Canton de
Potton a déposé une demande d’aide financière de SEPT MILLE CINQ CENTS DOLLARS
(7 500 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie du Fonds de développement des territoires de la MRC de
Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de VINGT ET UN MILLE DOLLARS (21 000 $), vise la
création d’une œuvre d’art publique;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

65-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de SEPT MILLE CINQ CENTS
DOLLARS (7 500 $) au projet du Comité culturel et patrimonial de la municipalité du
Canton de Potton et que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
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Centre d’arts Orford
Considérant que le Centre d’arts Orford a déposé une demande d’aide financière de
QUARANTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ DOLLARS (44 525 $) dans le cadre de
la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du
Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (90 000 $),
vise l’organisation et la présentation de cinq concerts;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

66-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de TRENTE MILLE DOLLARS
(30 000 $) au projet du Centre d’arts Orford et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Île du Marais de Katevale inc.
Considérant que l’Île du Marais inc. a déposé une demande d’aide financière de
CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (5 775 $) dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du
Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS
(8 250 $), vise l’aménagement d’un sentier et la construction et l’installation de douze
panneaux d’interprétation;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

67-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de QUATRE MILLE CENT
VINGT-CINQ DOLLARS (4 125 $) au projet de l’Île du Marais inc. et que le préambule de
la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Municipalité de North Hatley
Considérant que la municipalité de North Hatley a déposé une demande d’aide
financière de DIX MILLE DOLLARS (10 000 $) dans le cadre de la Politique de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de
développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
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Considérant que le projet, au coût de VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $), vise
l’obtention d’une étude préliminaire pour la construction d’un pavillon permanent au
parc de la Rivière;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

68-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de QUATRE MILLE CINQ
CENTS DOLLARS (4 500 $) au projet de la municipalité de North Hatley et que le
préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
Orford 3.0
Considérant qu’Orford 3.0 a déposé une demande d’aide financière de SIX MILLE
HUIT CENT VINGT DOLLARS (6 820 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de développement
des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de DIX-SEPT MILLE TROIS CENT QUINZE DOLLARS
(17 315 $), vise l’organisation d’activités pour les jeunes dans le cadre du projet Mont
Livre;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

69-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de QUATRE MILLE TROIS
CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS (4 370 $) au projet d’Orford 3.0 et que le préambule de
la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Paysages estriens
Considérant que Paysages estriens a déposé une demande d’aide financière de
VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de développement
des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT ONZE DOLLARS
(37 711 $), vise la réalisation d’une étude en gestion paysagère pour la municipalité
d’Eastman et la Ville de Stanstead;
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Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

70-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MICHAEL PAGE
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention maximale de DIX-HUIT MILLE
HUIT CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (18 856 $) pour défrayer 50 % du coût de l’étude
de Paysages estriens et que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
Rodéo d’Ayer’s Cliff
Considérant que le Rodéo d’Ayer’s Cliff a déposé une demande d’aide financière de
ONZE MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT DOLLARS (11 727 $) dans le cadre de la Politique
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de
développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de DIX-HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX
DOLLARS (18 346 $), vise l’organisation de festivités western pour les citoyens et
commerçants du village;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

71-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de CINQ MILLE SIX CENT
VINGT-CINQ DOLLARS (5 625 $) au projet du Rodéo d’Ayer’s Cliff et que le préambule
de la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Ciné Tapis rouge
Considérant que Ciné Tapis rouge a déposé une demande d’aide financière de
QUARANTE-CINQ MILLE DOLLARS (45 000 $) dans le cadre de la Politique de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du Fonds de
développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de CENT SOIXANTE-SEPT MILLE DOLLARS
(167 000 $), vise l’organisation du festival de film CinéVue;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;
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72-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de QUARANTE-CINQ MILLE
DOLLARS (45 000 $) au projet de Ciné Tapis rouge et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ
Ville de Magog
Considérant que la Ville de Magog a déposé une demande d’aide financière de
CENT TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT ET UN DOLLARS (134 521 $) dans le
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de
vie du Fonds de développement des territoires de la MRC de Memphrémagog;
Considérant que le projet, au coût de CINQ CENT VINGT-TROIS MILLE CENT TRENTE-SIX
DOLLARS (523 136 $), vise la réalisation du volet scénographique du projet de la
maison Merry;
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires a étudié la
demande et, après analyse, en recommande le soutien financier;

73-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
ET RÉSOLU
Que la MRC de Memphrémagog accorde une subvention de CENT MILLE DOLLARS
(100 000 $) au projet de la Ville de Magog et que le préambule de la présente
résolution en fasse partie intégrante;
Que les autres conditions de déboursement de l’aide financière de la MRC de
Memphrémagog soient celles spécifiées par le comité administratif et reproduites
dans le protocole d’entente;
Que le préfet et le secrétaire-trésorier de la MRC soient autorisés à signer ledit
protocole.
ADOPTÉ

Dossiers non priorisés
Considérant que le comité du Fonds de développement des territoires considère
que certains projets démontrent un impact insuffisant dans les milieux ou trop peu de
liens avec les orientations de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie du Fonds de développement des territoires de la MRC de
Memphrémagog;

74-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SYLVIE LEFEBVRE
ET RÉSOLU
De ne pas accorder de subvention aux projets suivants :
La Fondation Québec Lodge : Une subvention de DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTETROIS DOLLARS (12 833 $) a été demandée pour la création de sentiers;
Culture du cœur : Une subvention de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) a été demandée
pour la prolongation du projet;
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Bleu Massawippi : Une subvention de TRENTE MILLE SIX CENT VINGT DOLLARS
(30 620 $) a été demandée pour l’élaboration d’un rallye de cinq projets dans les
municipalités situées autour du lac Massawippi;
L’Association communautaire de Georgeville : Une subvention de QUATORZE MILLE
TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE DOLLARS (14 374 $) a été demandée pour l’achat et
l’installation d’une génératrice au propane;
La municipalité de North Hatley : Une subvention de CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $) a
été demandée pour la réalisation d’un plan d’action en environnement.
ADOPTÉ

Report des sommes résiduelles
Considérant que la MRC de Memphrémagog a procédé à un appel de projets
conformément à sa Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie dans le cadre du Fonds de développement des territoires, pour la
période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;
Considérant qu’un montant de 335 000 $ a été rendu disponible par la MRC de
Memphrémagog pour un appel de projets qui s’est terminé le 15 janvier 2016;
Considérant qu’un comité a procédé à l’analyse des dossiers soumis dans le cadre
de l’appel de projets;
Considérant que le comité a recommandé l’octroi de subventions pour une valeur de
307 572$;

75-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉE BLOUIN
ET RÉSOLU
De reporter la somme de 27 428 $ pour l’appel de projets du Fonds de
développement des territoires de la MRC de Memphrémagog, dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, pour le
prochain appel de projets.
ADOPTÉ

TRANSPORT COLLECTIF
Rapport d’activités
La conseillère Joan Westland-Eby, présidente du c.a. de Transport des Alentours,
présente le rapport d’activités et dépose les statistiques de déplacements pour le
mois de janvier 2016. Elle invite les municipalités à participer à la prochaine
assemblée générale annuelle de l’organisme, qui aura lieu le 27 avril prochain.
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Rapport d’activités
Le représentant de la MRC à la Table de développement social Memphrémagog, le
conseiller Jean-Pierre Adam, présente le rapport d’activités. Une rencontre du conseil
d’administration a eu lieu le 21 janvier dernier. Les discussions ont notamment porté
sur les grandes orientations du plan d’action de la TDSM.

AMÉNAGEMENT
RAPPORT D’ACTIVITÉS
L’aménagiste, M. Hughes Ménard, dépose le rapport d’activités du mois de janvier
2016 et en explique le contenu. Copie dudit rapport est annexée au présent procèsverbal pour en faire partie intégrante.
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DEMANDE À LA CPTAQ – CANTON D’ORFORD
Avis à la CPTAQ / Agrandissement de deux emplacements résidentiels
Demande du Canton d’Orford (dossier 411057)
Considérant que la MRC de Memphrémagog a reçu une demande de la CPTAQ, le
1er février 2016, afin d’obtenir sa recommandation au dossier CPTAQ numéro
411057;
Considérant que le dossier concerne une demande de la municipalité du Canton
d’Orford afin d’aliéner en faveur de deux acquéreurs différents, ainsi que l’utilisation à
une fin autre que l’agriculture de deux superficies approximatives de 797,25 mètres
carrés, correspondant à deux parties du lot 3 945 539 du cadastre du Québec sur le
territoire du Canton d’Orford;
Considérant que la municipalité désire aliéner une partie de lot devant servir de rue
aux deux propriétés contiguës;
Considérant que la vente de cette partie de lot ne permettra plus l’ouverture d’une
nouvelle rue en zone agricole permanente;
Considérant que la vente de cette partie de lot permettra de consolider le secteur
agricole;
Considérant que la demande est en conformité avec la réglementation de la
municipalité;
Considérant que le Canton d’Orford a appuyé sa demande auprès de la CPTAQ le
4 mai 2015, par la résolution 145-05-2015;
Considérant que la MRC de Memphrémagog a examiné le dossier de la CPTAQ
411507 en regard des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA);
Considérant que l’impact sur l’agriculture et les activités agricoles est nul;
Considérant que le conseil est d’avis que la nature de la demande est satisfaisante
en regard des critères formulés à l’article 62 de la LPTAA et des impacts sur les
activités agricoles;
Considérant que la demande est conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement, aux dispositions du document complémentaire et aux dispositions
des règlements de contrôle intérimaire de la MRC de Memphrémagog;

76-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER LE CONSEILLER DENIS FERLAND
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉ BLOUIN
ET RÉSOLU
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
Que la MRC de Memphrémagog appuie la demande de la municipalité du Canton
d’Orford;
Que la MRC déclare la demande conforme aux objectifs du schéma d’aménagement
et aux dispositions du document complémentaire, ainsi qu’aux mesures de contrôle
intérimaire en vigueur sur son territoire;
Que la présente soit transmise à la CPTAQ.
ADOPTÉ

RÈGLEMENT 11-16 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT / AVIS DE MOTION
Ce point est reporté. L’avis de motion pourra être donné à une prochaine séance du
conseil ou par la poste par le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC.
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PROJET DE RÈGLEMENT 13-16 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Adoption du projet de règlement 13-16 et du document d’accompagnement
Attendu que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de
la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog a adopté le schéma
d’aménagement révisé portant le numéro de règlement 8-98, en vigueur depuis
janvier 1999 et modifié par les règlements 6-00, 11-00, 6-02, 8-03, 10-04, 10-05, 706, 10-06, 11-06, 6-07, 6-08, 7-08, 5-09, 6-09, 7-09, 13-11 et 16-11, 12-12, 14-12-2,
14-12-3, 11-13, 13-13, 17-13-1, 13-14 et 11-15 et 14-15 (non en vigueur);
Attendu qu'il est nécessaire de corriger certaines limites des grandes affectations du
territoire à la suite de la rénovation cadastrale;
Attendu qu’il est pertinent de réduire le nombre de grandes affectations du territoire
afin de permettre une plus grande flexibilité aux municipalités locales dans leurs
délimitations de zonage;
Attendu que certaines grandes affectations du territoire doivent être modifiées pour
mieux refléter la réalité terrain;
Attendu que certains usages autorisés dans les grandes affectations du territoire
doivent être modifiés;
Attendu qu’il y a lieu d’amorcer la procédure devant mener à l’amendement du
schéma d’aménagement;

77-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LOUIS-PIERRE VEILLON
ET RÉSOLU
D’adopter le projet de règlement numéro 13-16 modifiant le schéma d’aménagement
révisé de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog tel que présenté;
D’adopter le document d’accompagnement au projet de règlement numéro 13-16
concernant la nature des modifications que les municipalités de la MRC devront
apporter à leurs plans et règlements d’urbanisme, advenant la modification du
schéma d’aménagement révisé.
ADOPTÉ

Date, lieu et commission responsable de la consultation publique
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de
Memphrémagog doit tenir au moins une assemblée publique sur son territoire lors de
la modification de son schéma d’aménagement;
Attendu qu’en vertu des articles 53.1 et 53.2 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil de la MRC de Memphrémagog doit désigner les membres de
la commission consultative pour la tenue de toute assemblée publique, autre que le
préfet qui est d’office désigné pour présider ladite commission, en plus d’établir le
lieu, la date et l’heure de toute assemblée publique;
Attendu que le conseil de la MRC peut également déléguer au secrétaire-trésorier le
pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de toute autre assemblée publique
demandée conformément à la Loi;

78-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LOUIS-PIERRE VEILLON
ET RÉSOLU
Qu’une assemblée publique concernant le projet de règlement numéro 13-16
modifiant le schéma d’aménagement révisé ait lieu le 10 mai 2016, à 18 h 30, à la
salle du conseil de la MRC de Memphrémagog;
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Que les conseillers Jacques Demers, Louis-Pierre Veillon, Joan Westland-Eby et
Michèle Turcotte soient désignés pour être membres de la Commission consultative
devant agir en tant qu’intermédiaire pour la MRC de Memphrémagog, lors de toute
assemblée publique nécessaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
pour le projet de règlement numéro 13-16;
Que le conseil de la MRC délègue au secrétaire-trésorier le pouvoir de fixer la date,
l’heure et le lieu de toute assemblée de consultation publique supplémentaire sur le
projet de règlement numéro 13-16 demandée conformément à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Que copie conforme de la présente résolution soit transmise aux municipalités
comprises sur le territoire de la MRC de Memphrémagog, et ce, à même la
transmission du projet de règlement.
ADOPTÉ

Avis du ministre
Attendu qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil de la MRC de Memphrémagog peut demander au ministre son avis sur la
modification au schéma d’aménagement suite à l’adoption d’un projet de règlement;
Attendu que le conseil de la MRC désire se prévaloir de cette demande d’avis afin
d’apporter des ajustements à sa modification, le cas échéant;

79-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER LOUIS-PIERRE VEILLON
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
ET RÉSOLU
Qu’une demande d’avis soit faite au ministre sur le projet de règlement 13-16;
Que copie conforme de la présente résolution soit transmise au ministre.
ADOPTÉ

NOMINATIONS AU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE / MEMBRES DE L’UPA
Agriculteurs / Secteurs C et D

80-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
ET RÉSOLU
Que messieurs Étienne Vincent et Serge Beauvais soient nommés membres du
comité consultatif agricole de la MRC de Memphrémagog à titre de représentants
des agriculteurs des secteurs C et D, le tout tel que prévu au règlement 12-97 de la
MRC.
ADOPTÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RAPPORT D’ACTIVITÉS
La présidente du comité consultatif en développement durable, la conseillère Lisette
Maillé, présente le rapport d’activités. Elle invite les municipalités à participer au Gala
des bons coups, qui aura lieu le 23 février prochain. Il n’est pas nécessaire de
déposer un projet pour assister à la soirée, puisque l’activité se veut un lieu
d’échanges et de réseautage.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
SÉCURITÉ INCENDIE
Rapport d’activités
Le président du comité incendie, le conseiller Martin Primeau, présente le rapport
d’activités. Comme les années précédentes, la MRC a produit et a transmis aux
autorités locales un CD avec les renseignements requis pour que les municipalités
puissent compléter leur rapport annuel et le transmettre à la MRC. Les suggestions
pour faciliter le travail ainsi que le soutien de la MRC ont été proposés aux
partenaires. L’adoption du rapport annuel est prévue pour le mois de mars.
PROTECTION POLICIÈRE
Rapport d’activités
Une rencontre du comité a eu lieu en après-midi; les membres ont élu le conseiller
Philippe Dutil à titre de président (conformément à l’article 78 de la Loi sur la police).
M. Dutil présente donc le rapport d’activités. Puis, il est convenu de ce qui suit :
Considérant que la nomination des membres du comité de sécurité publique a été
faite le 20 janvier dernier, pour un mandat de deux ans;
Considérant que la conseillère Joan Westland-Eby a par la suite témoigné de son
intérêt à devenir membre du comité;
Considérant que Mme Eby était auparavant membre du comité et participait
activement aux démarches entourant la construction du nouveau poste de la SQ;
Considérant que le conseiller Michael Page a proposé de lui céder sa place au
comité;

81-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
ET RÉSOLU
De nommer la conseillère Joan Westland-Eby à titre de membre du comité de
sécurité publique, en remplacement du conseiller Michael Page.
ADOPTÉ

Le préfet remercie chaleureusement le président sortant du comité, le conseiller
Gérald Allaire, pour le travail réalisé au cours des dernières années.

Poste de la SQ
Départ du lieutenant Yves Beaudoin / Résolution de remerciement
Considérant que le lieutenant Yves Beaudoin, qui agit à titre de directeur du poste
de la Sûreté du Québec de la MRC de Memphrémagog depuis le 22 mai 2012,
quittera ses fonctions pour relever d’autres défis professionnels;
Considérant qu’il y a lieu de saisir l’occasion pour remercier le lieutenant Beaudoin
pour ses années de services au sein du poste de la SQ de la MRC de
Memphrémagog;
Considérant le professionnalisme et la rigueur dont il a fait preuve lors de son
passage comme directeur de poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog;

82-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GÉRALD ALLAIRE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
ET RÉSOLU
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Que le conseil de la MRC de Memphrémagog félicite et remercie chaleureusement le
lieutenant Yves Beaudoin pour son dynamisme et la qualité du travail accompli dans
le cadre du mandat de directeur du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog au cours des dernières années.
ADOPTE

Le lieutenant Étienne Martel, actuellement directeur du poste de la MRC des
Sources, succédera à M. Beaudoin à titre de directeur de poste de la Sûreté du
Québec de la MRC de Memphrémagog à compter du 1er mars prochain.
Poste de la Sûreté du Québec
Le directeur général dépose un rapport succinct des récentes démarches relatives à
la construction du futur poste de la SQ. Aucune question n’est soulevée.

ADMINISTRATION
COMPTES À PAYER
Évaluation

83-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MICHAEL PAGE
ET RÉSOLU
Que le compte suivant soit payé, à savoir :
Jean-Pierre Cadrin & Ass.
(maintien d'inventaire, tenue à jour - Février 2016)

53 577,41
sous-total

53 577,41

ADOPTÉ

Administration générale

84-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que les comptes suivants soient payés, à savoir :
Groupe Ultima
(Renouvellement assurances mars 2016 à mars 2017)

30 727,00
sous-total

30 727,00

ADOPTÉ

RÈGLEMENTS DE RÉPARTITION DES SOMMES À PERCEVOIR DES MUNICIPALITÉS LOCALES
EN 2016 / ADOPTION
Règlement no 1-16

85-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
ET RÉSOLU
Que le règlement 1-16 décrétant une taxe d’UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE
MILLE QUATORZE DOLLARS (1 772 014 $), afin de répartir entre toutes les corporations
municipales membres de la MRC de Memphrémagog les dépenses afférentes à
l’administration générale, l’aménagement, la législation, au développement
économique et à d’autres fonctions, soit adopté.
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Règlement no 2-16

86-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
ET RÉSOLU
Que le règlement 2-16 décrétant une taxe de TROIS CENT QUARANTE MILLE HUIT CENTS
DOLLARS (340 800 $), afin de pourvoir au paiement de la somme représentant des
dépenses afférentes au développement touristique, soit adopté.
Règlement no 3-16

87-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
ET RÉSOLU
Que le règlement 3-16 décrétant une taxe de DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATREVINGT-TROIS DOLLARS (19 583 $), afin de répartir entre les corporations municipales
membres de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) et membres de la
municipalité régionale de comté de Memphrémagog la dépense relative à la
cotisation à la Fédération Québécoise des Municipalités pour l'année 2016, soit
adopté.
Règlement no 4-16

88-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que le règlement 4-16 décrétant une taxe de SIX CENT VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT
QUATORZE DOLLARS (622 714 $), afin de pourvoir au paiement de la somme
représentant des dépenses afférentes à l’évaluation foncière pour chacune des
corporations concernées, soit adopté.

Règlement no 5-16

89-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MICHAEL PAGE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER DENIS FERLAND
ET RÉSOLU
Que le règlement 5-16 décrétant une taxe de DEUX CENT SIX MILLE TRENTE-HUIT
DOLLARS (206 038 $), afin de répartir entre les corporations municipales ayant
délégué leur compétence à la MRC quant à la récupération et le conditionnement
des matières recyclables la dépense relative à l’exercice de cette compétence par la
MRC pour l’année 2016, soit adopté.
Règlement no 6-16

90-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GÉRALD ALLAIRE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
ET RÉSOLU
Que le règlement 6-16 décrétant une taxe de CENT ONZE MILLE HUIT CENT DOUZE
DOLLARS (111 812 $), afin de répartir entre les corporations municipales, ayant
délégué leur compétence à la MRC en matière de transport adapté la dépense
relative à l’exercice de cette compétence par la MRC pour l’année 2016, soit adopté.
Règlement no 7-16

91-16

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
ET RÉSOLU
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Que le règlement 7-16 décrétant une taxe de QUARANTE-SEPT MILLE NEUF CENT
TRENTE DOLLARS (47 930 $), afin de répartir entre les corporations municipales ayant
conclu une entente intermunicipale avec la MRC concernant l’inspection forestière la
dépense relative à la mise en œuvre de cette entente pour l’année 2016, soit adopté.
Règlement no 8-16

92-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GÉRALD ALLAIRE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MICHEL BISSONNETTE
ET RÉSOLU
Que le règlement 8-16 décrétant une taxe de CINQ MILLE CENT TRENTE-SIX DOLLARS
(5 136 $), afin de répartir entre les corporations municipales ayant conclu une
entente intermunicipale avec la MRC concernant l’inspection en urbanisme la
dépense relative à la mise en œuvre de cette entente pour l’année 2016, soit adopté.
Règlement no 9-16

93-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GÉRALD ALLAIRE
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE NICOLE-ANDRÉE BLOUIN
ET RÉSOLU
Que le règlement 9-16 décrétant une taxe afin de pourvoir au paiement de la somme
de TRENTE-CINQ MILLE DOLLARS (35 000 $), par la Ville de Magog, représentant les
dépenses encourues par la MRC pour l’exercice de la compétence déléguée en
matière de transport collectif pour l'année 2016, soit adopté.
Règlement no 10-16

94-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER YVON LARAMÉE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PHILIPPE DUTIL
ET RÉSOLU
Que le règlement 10-16 décrétant une taxe afin de pourvoir au paiement de la
somme de SOIXANTE-QUINZE MILLE DOLLARS (75 000 $), par la Ville de Magog,
représentant les dépenses afférentes au fonds de soutien aux entreprises agissant
dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications), soit
adopté.
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 12-16 / ADOPTION
Le secrétaire-trésorier rappelle au conseil l’avis de motion donné sur ce règlement
transmis par poste recommandée le 4 février 2016. Une demande de dispense de
lecture a alors été faite et copie du projet de règlement a également été transmise.
Les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu. Puis,

95-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARTIN PRIMEAU
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MICHAEL PAGE
ET RÉSOLU
Que le règlement 12-16, autorisant l’acquisition d’un terrain et décrétant un emprunt
de 650 000$ pour en acquitter le coût, soit adopté.
ADOPTÉ

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 2016-2017
Considérant que la MRC de Memphrémagog a renouvelé, en 2015, sa police
d’assurance municipale avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), pour
la période du 14 mars 2015 au 14 mars 2016, et s’en est montrée satisfaite;

96-16

IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JEAN-PIERRE ADAM
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LOUIS-PIERRE VEILLON
ET RÉSOLU
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De renouveler le contrat d’assurance de la MRC avec la Mutuelle des municipalités
du Québec (MMQ), pour la période du 14 mars 2016 au 14 mars 2017, pour une
prime totale de VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT DOLLARS (29 878 $),
plus les taxes, tel que convenu avec le représentant de la compagnie d’assurance;
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tous les documents requis aux fins
de l’exécution de la présente résolution.
ADOPTÉ

DIVERS
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE /
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
CONSIDÉRANT le travail concerté réalisé en Estrie pour encourager la
persévérance scolaire;
CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire des jeunes est étroitement liée au
développement socioéconomique de la MRC de Memphrémagog;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la MRC d’appuyer toute initiative visant à
promouvoir la persévérance scolaire;
CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu
social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre
d’enseignement;
CONSIDÉRANT que la MRC de Memphrémagog a investi, depuis 2013, 31 000 $
pour soutenir des initiatives locales favorisant la réussite éducative et la
persévérance scolaire;
CONSIDÉRANT que le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet
PRÉE) organise la 7e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se
tiendront du 15 au 19 février 2016, et que ces journées se veulent un temps fort dans
l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la persévérance scolaire;
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IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE VICKI MAY HAMM
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE FRANCINE CARON-MARKWELL
ET RÉSOLU
DE PROCLAMER que les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les
Journées de la persévérance scolaire dans notre MRC;
D’APPUYER le Projet Partenaires pour la réussite éducative (PRÉE) et l’ensemble
des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des
milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la
recherche, des médias et des affaires.
ADOPTÉ

TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION / SUIVI À LA LETTRE DU MOIS DERNIER
Démarche auprès du député fédéral Denis Paradis – Implantation de tours de
télécommunications
Considérant que les municipalités de la MRC de Memphrémagog, à l’instar d’autres
municipalités au Québec et au Canada, font fréquemment face aux demandes de
grandes entreprises de télécommunication qui souhaitent développer leurs réseaux
en implantant de nouvelles tours;
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Considérant que des journaux ont récemment fait état de situations fort différentes
où des arguments contradictoires sont évoqués par l’industrie pour implanter ou
refuser d’implanter le service cellulaire;
Considérant que l’implantation de tours de télécommunications ne semble pas se
faire selon la même logique partout au pays;
Considérant que, dans la MRC de Memphrémagog, les citoyens semblent
généralement d’accord pour obtenir des services de télécommunication de base
nécessitant l’implantation de tours, afin de notamment répondre à des objectifs de
sécurité, mais moins pour la prolifération de tours dans les endroits déjà desservis;
Considérant que les élus de la MRC de Memphrémagog se posent plusieurs
questions, laissées sans réponse par Industrie Canada, notamment en ce qui
concerne les services de téléphonie considérés comme essentiels, le rôle du
gouvernement fédéral en matière de planification du développement des services,
les obligations de desserte imposées à l’industrie, le respect des règlements de
zonage municipaux et la vision à long terme du développement des réseaux en
fonction des avancées technologiques;
Considérant que la Cour suprême, dans le dossier opposant la Ville de
Châteauguay à la compagnie Rogers, ne pourra répondre que partiellement à ces
questions, et ce, dans un délai inconnu;
Considérant que la question n’est pas de se prononcer sur l’installation ou non
d’une tour à un endroit donné, mais bien de savoir quelle place les services de
télécommunication doivent occuper dans l’espace collectif;
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IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE JOAN WESTLAND-EBY
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE LISETTE MAILLÉ
ET RÉSOLU
De solliciter M. Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, afin qu’il agisse en tant
que porte-parole pour la MRC de Memphrémagog et saisisse ses collègues députés
et ministres fédéraux de cette préoccupation grandissante chez les citoyens et les
élus;
De demander au gouvernement fédéral de préciser ses orientations en matière
d’implantation de tours de télécommunications, tant auprès de l’industrie qu’auprès
des municipalités;
De demander au gouvernement fédéral de décréter un moratoire sur l’installation de
nouvelles tours dans les endroits déjà desservis, le temps de définir comment il
entend poursuivre la gestion de cette question relevant de son domaine de
compétence.
ADOPTÉ

CORRESPONDANCE
Demande d’appui
 MRC La Haute-Côte-Nord (rés. 21016-01-010) : Projet de PGMR –
Obligations inscrites dans la Loi sur la qualité de l’environnement relativement
à la consultation publique


MRC de Pierre-de-Saurel (rés. 2016-01-29) : Position de la MRC sur le
contenu du projet de loi 83, modifiant certaines dispositions de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (articles 65 et suivants)

Après discussion, considérant la nature et la portée de ces demandes, les membres
du conseil ne jugent pas opportun d’y donner suite.

Résolutions
MRC des Appalaches (CM-2016-01-7528) : Demande de modification du régime
actuel de gestion des cours d’eau municipaux et des coûts excessifs qui en résultent
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Canton de Stanstead (rés. 2016-01-445) : Appui à une demande d’aide financière
pour l’Association communautaire de Georgeville
Canton de Stanstead (rés. 2016-01-442) : Autorisation de rendre accessibles à la
MRC de Memphrémagog les données inscrites au portail GMR de Recyc-Québec
Canton de Stanstead (rés. 2016-01-431) : Demande de financement au programme
de réhabilitation du réseau routier local du MTQ
Bolton-Est (rés. 2016-01-2293) : Autorisation à la MRC de Memphrémagog de
l’accès aux données GMR de Recyc-Québec
MRC de Lac-Saint-Jean-Est (rés. 9173-11-2015) : Demande de révision – Loi sur les
ingénieurs
Ogden (rés. 2016-01-005) : Participation au projet LIDAR

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les membres du conseil :
La conseillère Joan Westland-Eby félicite la municipalité d’Austin, qui a remporté
cette semaine le Prix des collectivités durables 2016 décerné par la Fédération
canadienne des municipalités, pour son projet de plan d’action visant l’aménagement
durable du territoire.
Le public :
Aucune question n’est soulevée.
LEVÉE DE LA SÉANCE
Le conseiller Jean-Pierre Adam propose la levée de la session.

___________________________
Secrétaire-trésorier

____________________________
Préfet
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Rapport d’activités du service d’aménagement

Février 2016

Comité d’aménagement


Rencontre le 16 février


Analyse d’une modification au règlement de zonage du Canton de Potton



Présentation du projet de règlement 13-16 pour approbation et
recommandation



Projet de plan de gestion de la zone inondable de North Hatley

Consultation publique


Règlement 11-16

Analyses de conformité


Ville de Stanstead, Bolton-Est et Canton d’Orford

Support aux municipalités


Hatley : gestion des droits acquis en zone inondable pour une modification au
règlement de zonage



Canton de Stanstead : dérogation mineure en zone agricole – non autorisée

Suivi PIIRL


Rencontre pour la priorisation des routes



Validation par les municipalités



Dépôt des demandes des municipalités au consultant



Dépôt du rapport final d’ici la fin du mois de février

Modification des grandes affectations


Consultation finale des municipalités (inspecteurs)



Dépôt du projet de règlement avec demande d’avis au conseil des maires de février

Relevé Lidar


Élaboration finale de l’appel d’offres



Invitation des firmes dans la semaine du 22 février prochain



Date limite des soumissions le 14 mars



Présentation de l’offre retenue au conseil des maires du 16 mars

Plan de gestion de la zone inondable – North Hatley


Projet préliminaire du plan de gestion de la zone inondable présenté aux Ministères



Rencontre le 17 mars

Autres rencontres


Formation aux M/O sur les procédures de modifications du schéma et des règlements
municipaux
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