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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 23 janvier 2019, à 19 h 30. 

                                                                                  
1/ Ouverture de l'assemblée 

                                                                                                 
2/ Présence des représentants municipaux 
 

Robert G. Roy, préfet 
Nathalie Bresse, Ascot Corner Walter Dougherty, Bury 
Denis Dion, Chartierville Mario Gendron, Cookshire-Eaton 
Mariane Paré, Dudswell Lyne Boulanger, East Angus 
Bertrand Prévost, Hampden Johanne Delage, La Patrie 
Guy Lapointe, Lingwick Lionel Roy, Newport 
Yann Vallières, Saint-Isidore-de-Clifton   Richard Tanguay, Weedon  
Gray Forster, Westbury 
 
Ainsi que : Dominic Provost, directeur général, secrétaire-trésorier 

 Lyne Gilbert, secrétaire de direction 
 

3/ Adoption de l'ordre du jour 
 

RÉSOLUTION No 2019-01-9205 
 
Sur la proposition de Lyne Boulanger, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1/ Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée 
2/ Présence des représentants municipaux 
3/ Adoption de l'ordre du jour 
4/ Intervention du public dans la salle 
5/ Invités et membres du personnel 

5.1 Persévérance scolaire; Escouade jeunesse – Josiane Bergeron  
5.2 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation Sociale 2017-2023 (PAGIEPS) – Invitée Marilyn Martel 
CIUSSS – Estrie CHUS  

5.3 Transport collectif – Invitée Thérèse Domingue  
5.3.1 Prévisions budgétaires 2018 modifiées et 2019 
5.3.2 Tableau des surplus  
5.3.3 Appel d’offres pour un système de transport intelligent volet 

régional - 2e appel 
5.3.4 Appel d’offres pour le circuit de la Ligne Bleue (Axe 108) – 2e 

appel 
 

6/ Adoption du procès-verbal et suivi 
6.1  Assemblée ordinaire du 28 novembre 2018 (modification à la résolution 

2018-11-9202) 
6.2 Suivi du procès-verbal 

6.2.1 Calendrier des ateliers de travail – conflit d’horaire - conseil La 
Patrie 10 septembre 

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

7.1  Avis de motion – Règlement no 482-19  
7.2  Adoption du projet de règlement no 482-19 intitulé Règlement modifiant 

le règlement no 124 98 édictant le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC intitulé « Schéma d’aménagement révisé » 
afin d’intégrer le parc régional du Marécage-des-Scots 

7.3 Résolution demandant un avis préliminaire sur le projet de règlement no 
482-19 au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
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7.4 Résolution fixant la date, l'heure, la municipalité et l'endroit de 
l'assemblée publique de consultation du projet de règlement n° 482-19 
et désignant les membres du conseil de la MRC comme étant la 
Commission qui tiendra l’assemblée 

7.5 Adoption du règlement 469-18 intitulé Règlement de contrôle 
intérimaire relatif au contrôle de l’éclairage extérieur (pollution 
lumineuse) révisé. 

  
8/ Administration et finances 

8.1 Adoption des comptes 
8.2 Règlement 472-19 – Code d’éthique et de déontologie du préfet 
8.3 Adoption - Règlements de quotes-parts 

8.3.1 473-19 – Évaluation 
8.3.2 474-19 – Administration, Loisirs et Développement économique 
8.3.3 475-19 – Urbanisme, Aménagement et Cartographie 
8.3.4 476-19 – Transport collectif 
8.3.5 477-19 – Environnement 
8.3.6 478-19 – Fibre optique 
8.3.7 481-19 – Quote-part Office régionale d’habitation 

8.4 Règlement 479-19 – Soutien financier au CLD 
8.5 Règlement 480-19 – Gestion des fosses septiques 
8.6 Rapport d’activités du trésorier – Élection du préfet novembre 2017 
8.7 Embauche Agente de développement Loisir 
8.8 Remerciements Martin Maltais 
8.9 Tableaux des quotes-parts et des statistiques 
8.10 Ajout de Communication HSF aux assurances de la MRC 
 

9/  Environnement 
9.1 Vérification Valoris – Surplus environnement 
9.2 Urgence climatique  

 
10/ Évaluation 
11/  Sécurité publique – civile – schéma de risques incendie 

 
12/ Projets spéciaux 

12.1 Résolution – Représentant au CA de Communication HSF 
12.2 Route 257 – Entente intermunicipale 
12.3   Piscine intérieure – budget préparatoire et comité 
 

13/ Développement local 
13.1 FDT Local 

13.1.1 Projet Ascot Corner 
13.1.2 Projet East Angus 
13.1.3 Projet Weedon 

13.2 Administrateur principal AccèsD affaires  
 

14/ Comité administratif de la MRC – procès-verbal 
Aucune réunion 

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

17.1 Appui MRC Brome-Missisquoi - Actions pour l’achat local de produits 
agroalimentaires  

17.2 Appui – Couverture cellulaire  
17.3 Invitation - RICEMM  
 

18/ Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉE 
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4/ Intervention du public dans la salle 
 
Aucune intervention 
 
 

5/ Invités et membres du personnel 
 

5.1 Persévérance scolaire, Escouade jeunesse – Josiane Bergeron  
 
Josiane Bergeron, coordonnatrice du projet Partenaires pour la réussite 
éducative en Estrie, rappelle que les journées de la persévérance scolaire 
auront lieu du 11 au 15 février 2019. Pour l’Estrie il s’agit de la 10e édition. 
Elle invite les municipalités à organiser des activités pour souligner les 
journées de la persévérance scolaire. 
 
Émilie Trudel, première ministre Parlement au secondaire 2018-2019 vient 
présenter le message préparé par le Parlement de la Cité-école Louis-St-
Laurent pour les élus du Haut-Saint-François dont voici le texte 
 

« Considérant… 
Que les élus participent au Gala des mérites de la polyvalente en 
remettant des prix aux élèves; 
 
Que ce geste permet aux élèves de mettre un visage sur les 
représentants de nos municipalités; 
 
Que ce geste encourage les élèves à persévérer dans leur parcours 
scolaire et à s’impliquer dans divers projets. 
 
Le Parlement de la Polyvalente Louis-St-Laurent propose…  
 
De remercier les élus de la MRC pour leur présence au Gala des 
mérites et de revenir en grand nombre encore une fois cette 
année. 
 
Considérant… 
Que les municipalités de la MRC du Haut-Saint-François offrent une 
bourse à tous les diplômés de la polyvalente et que ces bourses 
sont remises à la soirée reconnaissance des finissants; 
 
Que ces bourses et la participation à la soirée reconnaissance des 
finissants montrent bien que la réussite et la persévérance des 
jeunes de la MRC sont importantes aux yeux des élus municipaux;  
 
Que ces bourses nous encouragent à poursuivre nos études. 
 
Le Parlement de la Polyvalente Louis-St-Laurent propose…  
 
De remercier les municipalités du Haut-Saint-François pour sa 
contribution à la persévérance et la réussite des jeunes de la MRC 
et de poursuivre cet engagement. 
 
Considérant… 
Que les élus de la MRC du Haut-Saint-François participent à 
l’assermentation des élus du Parlement de la Polyvalente Louis-St-
Laurent à chaque début d’année scolaire en septembre; 
 
Que ce geste permet de mieux connaître les élus de la MRC; 
 
Que ce geste montre l’exemple de la responsabilité et des devoirs 
d’une personne élue; 
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Que les élus pourraient participer à des séances du Parlement 
durant l’année scolaire pour partager des informations sur des 
projets en cours dans la MRC. 
 
Le Parlement de la Polyvalente Louis-St-Laurent propose…  
 
De souligner la présence des élus de la MRC au moment de 
l’assermentation des élus du Parlement comme geste important, 
exemplaire et fort apprécié des membres du Parlement; 
 
D’inviter les élus de la MRC à des séances du Parlement pour être 
davantage au courant des projets en cours dans la MRC. 
 
Considérant… 
 
Que les élus et les employés municipaux déploient beaucoup 
d’effort et d’énergie à soutenir l’organisation d’événements et 
d’activités dans les municipalités ; 
 
Que ces événements et activités dynamisent nos milieux de vie et 
renforcent notre sentiment d’appartenance envers nos 
municipalités. 
 
Le Parlement de la Polyvalente Louis-St-Laurent propose… 
 
Que les municipalités continuent à soutenir et promouvoir les 
activités et les événements tels que : 
• Les nuits du pont couvert à Lingwick; 
• Le défi de Bury, la fête du Canada à Bury; 
• La Fête nationale à East Angus et à Weedon; 
• Les concerts de la gare, la vente de garage, la fête de la 

famille et la forêt hantée de Freddy Angus d’East Angus; 
• La fête de la pêche à Scotstown; 
• Les marchés publics comme à Scotstown, Westbury et 

Cookshire… 
• L’expo agricole de Cookshire; 
• Le concours de photo et l’exposition des œuvres des élèves de 

la polyvalente au Centre culturel de Weedon; 
• La Forêt habitée de Dudswell et le sentier multifonctionnel, les 

activités de la Maison de la culture de Dudswell, le musée 
Louis-Émile Beauregard et ses accès gratuits pour des sorties 
scolaires; 

• Et toutes les nombreuses activités organisées par les 
municipalités du Haut-Saint-François et par les maisons des 
jeunes. » 

 
Dans le but de remercier les municipalités pour les gestes posés pour 
permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel et de s’épanouir par 
le biais de leurs projets éducatifs, un certificat est remis à chacun des 
maires. 
 
Chaque municipalité est invitée à remettre un certificat à un organisme 
communautaire, une entreprise, une école, une personne qui participe 
activement à la persévérance scolaire de leur milieu. 
 
 

5.2 Marilyn Martel, CIUSSE-CHUS – Plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS) 
 
Marilyn Martel, organisatrice communautaire pour le CIUSS Estrie-CHUS 
présente le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et 
la participation sociale (PAGIEPS) au niveau du Haut-Saint-François.  
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Il est suggéré aux élus de confier le mandat de gestion à Solidarité HSF 
car sa vision de la lutte à la pauvreté correspond au PAGIEPS. Le conseil 
est d’accord selon les conditions énumérées dans la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9206 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-11-9202 concernant le Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS); 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de ce plan sera décentralisée en grande 
partie vers les MRC et qu’une enveloppe financière nous sera réservée; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre MRC souhaite suivre l’évolution des projets et 
leurs impacts sur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre MRC reconnait l’expertise des partenaires du 
développement pour bien gérer ce dossier et atteindre le meilleur résultat 
possible; 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU  
 
- DE confier au comité Solidarité HSF le mandat de gérer l’ensemble du 

volet HSF du PAGIEPS, c’est-à-dire notamment établir le cadre de 
référence, la politique d’investissement, les appels de projets, 
l’accompagnement des promoteurs, les indicateurs de performance et 
la reddition de compte; 
 

- DE maintenir et mettre en application le cadre de référence présenté 
(en annexe); 
 

- QUE Solidarité HSF devra déposer pour approbation finale au conseil 
de la MRC chacune des recommandations d’investissement et à la 
direction de la MRC la reddition de compte pour le suivi avec les 
responsables régionaux; 
 

- QUE la MRC accepte que le continuum de services obtienne une part 
de l’enveloppe financière parce qu’il constitue un des éléments 
structurants du cadre de référence et que tous les projets devront 
contribuer à le renforcer; 
 

- QUE Solidarité HSF présente périodiquement ou à la demande de la 
MRC, l’état d’avancement du dossier; 
 

- QUE la MRC reconnait Solidarité HSF selon la composition suivante : 
les organismes membres du Collectif territorial, quatre organismes 
communautaires et un représentant politique de la MRC, Richard 
Tanguay; ceci en cohérence avec son rôle de président de l’Équipe de 
développement du Haut-Saint-François et le fait que le cadre de 
référence exige que les projets contribuent au plus grand nombre 
possible de changements souhaités. 

 
ADOPTÉE 

 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9207 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC de l’Estrie ont conclu une entente avec le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour la 
mise en œuvre d’une Alliance pour la solidarité en Estrie; 
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CONSIDÉRANT QUE la TME a été désignée mandataire et fiduciaire de 
l’entente dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et 
du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale (PAGIEPS) ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST 
RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François demande que le comité 
responsable de la mise en œuvre d’une nouvelle Alliance pour la solidarité 
en Estrie, soit composé minimalement du président de chacun des sept 
comités locaux. 

ADOPTÉE 
 
 

5.3 Transport collectif – Thérèse Domingue 
 
Comme il est le président du CA de Transport de personnes HSF, 
Monsieur Guy Lapointe, représentant de la municipalité de Lingwick au 
conseil de la MRC, déclare son intérêt et se retire des délibérations du 
point 5.3 concernant le transport collectif. 
 
5.3.1 Prévisions budgétaires 2018 modifiées et prévisions budgétaires 

2019 
 

RÉSOLUTION No 2019-01-9208 
 
Prévisions budgétaires 2018 modifiées 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter les prévisions budgétaires 2018 modifiées et annexées à 
la présente résolution. 

ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9209 
 
Prévisions budgétaires 2019 
 
Sur la proposition de Johanne Delage, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter les prévisions budgétaires 2019 telles que présentées et 
annexées à la présente résolution. 

ADOPTÉE 
 
 
Subvention – Transport collectif 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9210 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une Politique de mobilité 
durable et d’un programme triennal pour le transport collectif 
régional n’a en rien, permis de verser un premier versement de la 
subvention en début d’année financière 2018 tel qu’attendu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ladite Politique n’a en rien, 
réglé les délais administratifs pour le versement de la subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ladite Politique oblige encore 
les MRC à utiliser leur surplus accumulé comme fonds de 
roulement; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François a dû utiliser 
son surplus accumulé identifié au 31 décembre 2017, pour 
maintenir les services en 2018 et à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QU’après 10 mois d’opération en 2018, 
seulement quelques territoires avaient reçu 50 % de la subvention 
de 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’en janvier 2019 de nombreuses MRC sont 
toujours en attente de recevoir la confirmation de leur subvention 
de 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation rend impossible le 
développement intelligent du transport collectif dans nos 
territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’outil permettant d’évaluer la réduction des 
GES promis par le MTQ est toujours en attente et que nous devons 
l’utiliser pour notre rapport de 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation entrainera encore des délais 
de versements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lyne Boulanger, IL 
EST RÉSOLU  
 
QUE la récupération d’un pourcentage du surplus accumulé pour 
les années 2018 et 2019 ne s’applique pas; 
 
QUE le ministère verse au plus tard le 1er mars 2019, la subvention 
de 2018 en retenant 10 % qui sera remis après l’analyse du 
dossier; 
 
QUE le ministère verse au plus tard le 1er avril 2019, 50 % de la 
subvention en fonction des prévisions budgétaires 2019 adoptées 
par les MRC; 
 
QUE le ministère applique les recommandations de l’Association 
des transports collectifs ruraux du Québec (ATCRQ) en ce qui 
concerne le surplus accumulé (recommandations déjà adoptées 
par les MRC et acheminées au ministère). 

ADOPTÉE 
 
 

5.3.2 Tableau des surplus 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9211 
 
Sur la proposition de Bertrand Prévost, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter le tableau des surplus tel que présenté et annexé à la 
présente résolution. 

ADOPTÉE 
 
 

5.3.3 Appel d’offres pour un système de transport intelligent volet 
régional – 2e appel 
 
Comme nous n’avons reçu aucune soumission pour l’appel d’offres 
concernant un système de transport intelligent, des modifications 
ont été apportées au devis, un nouvel appel d’offres sera lancé. 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 8 de 74 

 

RÉSOLUTION No 2019-01-9212 
 
Sur la proposition de Mario Gendron, IL EST RÉSOLU  
 
De lancer un nouvel appel d’offres pour l’acquisition d’un système 
de transport intelligent – volet régional. 

ADOPTÉE 
 
 
Comme nous n’avons reçu aucune soumission lors de l’appel 
d’offres concernant le circuit de la Ligne Bleue, des modifications 
ont été apportées au devis, un nouvel appel d’offres sera lancé. 
 
 

5.3.4 Appel d’offres pour le circuit de la Ligne Bleue (Axe 108) – 2e appel 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9213 
 
Sur la proposition de Lyne Boulanger, IL EST RÉSOLU  
 
De lancer un nouvel appel d’offres pour le circuit de la Ligne Bleue 
(Axe 108) 

ADOPTÉE 
 
 

6/ Adoption du procès-verbal et suivi 
 

6.1 Assemblée ordinaire du 28 novembre 2018  
 

RÉSOLUTION No 2019-904-9214 
 
Sur la proposition de Lyne Boulanger, IL EST RÉSOLU  
 
D’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 novembre 2018.  

 
ADOPTÉE 

 
 
6.2 Suivi non à l’ordre du jour 

 
6.2.1 Calendrier des ateliers de travail – conflit d’horaire avec le conseil 

municipal de La Patrie du 10 septembre 2019 
 

L’atelier de travail de la MRC se tiendra à la date prévue. 
 
 

7/ Aménagement, urbanisme, cours d’eau et forêt 
 
Jérôme Simard est présent pour ce point 7 
 
7.1 Avis de motion – règlement no 482-19 

 
Richard Tanguay, conseiller, donne un avis de motion avec demande de 
dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un 
règlement visant à modifier le règlement no 124-98 édictant le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC intitulé « Schéma 
d’aménagement révisé » afin d’y intégrer le parc régional du Marécage-des-
Scots. 
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7.2 Adoption du projet de règlement no 482-19 intitulé Règlement modifiant le 
règlement no 124 édictant le schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC intitulé « Schéma d’aménagement révisé » afin d’intégrer le parc 
régional du Marécage-des-Scots 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9215 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 482-19 
 
CONSIDÉRANT QU’est en vigueur sur le territoire de la MRC, un schéma 
d’aménagement et de développement, que ce schéma a été adopté par le 
règlement n° 124-98 et qu’il est intitulé : « Schéma d’aménagement 
révisé »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme permet de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement selon les procédures d’adoption prévues par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite mettre en valeur à des fins 
récréotouristiques le secteur du marécage des Scots situé au nord du 
secteur de Franceville du parc national du Mont-Mégantic et que ce 
développement permettra d’offrir à la clientèle touristique et à la 
population locale une diversification des activités, notamment par un 
accès à l’eau pour des activités nautiques encadrées et une piste 
multifonctionnelle;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté, conformément au cadre de 
référence gouvernemental, un plan d’aménagement et de gestion réalisé 
en collaboration avec les intervenants intéressés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement numéro 409-15 
délimitant l’emplacement du parc régional du Marécage-des-Scots 
conformément à l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ, C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et le gouvernement du Québec ont signé 
une entente générale pour l’exploitation du parc régional et que la MRC 
s’est engagée dans cette entente à intégrer le parc régional du Marécage-
des-Scots dans son schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que les nouveaux usages 
récréotouristiques cohabitent harmonieusement avec les usages déjà 
présents sur le territoire du parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements numéros 369-12 et 386-13 ont tous 
deux modifié le chapitre 15 du document complémentaire de manière à 
créer un nouvel article portant le numéro 15.8; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger l’erreur de numérotation 
d’articles créée par les règlements numéros 369-12 et 386-13; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du règlement numéro 386-13 
visant à encadrer l’affichage dans le parc régional du Marécage-des-Scots, 
le parc n’avait pas encore de statut officiel et qu’il y a lieu d’ajuster en 
conséquence les dispositions introduites au document complémentaire par 
le règlement numéro 386-13;  
 
CONSIDÉRANT QUE le marécage des Scots était connu sous le nom de 
marécage de Scotstown lors de l’adoption du schéma d’aménagement et 
de développement et qu’il y a lieu d’apporter les correctifs nécessaires; 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 10 de 74 

 

CONSIDÉRANT QUE le ruisseau McLeod était connu sous le nom de 
ruisseau de la Loutre lors de l’adoption du schéma d’aménagement et de 
développement et qu’il y a lieu d’apporter les correctifs nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Richard Tanguay,  
 
IL EST RÉSOLU QU’il soit, par le présent règlement, décrété et statué 
comme suit : 
 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2 : Le présent règlement porte le numéro 482-19 et peut être 
cité sous le titre « Règlement modifiant le règlement no 124-98 édictant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC intitulé 
« Schéma d’aménagement révisé » afin d’intégrer le parc régional du 
Marécage-des-Scots ». 
 
ARTICLE 3 : Le chapitre 8 intitulé « RÉCRÉOTOURISTIQUE » est modifié 
de manière à créer, à la suite de l’article 8.3 intitulé « PLAN DIRECTEUR 
DES CORRIDORS VERTS », l'article 8.4 intitulé « PARC RÉGIONAL DU 
MARÉCAGE-DES-SCOTS » se lisant comme suit : 
 
« 8.4 PARC RÉGIONAL DU MARÉCAGE-DES-SCOTS 
 
Le parc régional se retrouve dans les municipalités de Scotstown et 
Hampden. Le plan en annexe 4 présente les limites du parc régional. 
 
Le parc régional du Marécage-des-Scots est caractérisé par : 
 
- Une localisation majoritairement sur des terres publiques (74,8 %); 
- La présence du marécage des Scots, du ruisseau McLeod, de l’étang 

Mill et de la rivière au Saumon; 
- La présence de deux habitats fauniques, soit une aire de confinement 

du cerf de virginie et un habitat du rat musqué; 
- Des activités récréatives de types extensives; 
- Une piste multifonctionnelle reliant le secteur Franceville du parc 

national du Mont-Mégantic au parc Walter-MacKenzie de la ville de 
Scotstown; 

- Une partie du parc régional située à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de la ville de Scotstown. 
 

Le parc régional du Marécage-des-Scots est régi par les éléments 
suivants : 

 
- Plan d’aménagement et de gestion du parc régional du Marécage-des-

Scots, daté du 28 novembre 2014; 
- Entente générale pour l’exploitation du parc régional – Parc régional 

du Marécage-des-Scots, signée en mai 2018. 
 
Objectifs : 
 
- Contribuer à reconnaître l’importance du pôle touristique du mont 

Mégantic comme élément majeur du développement touristique 
estrien; 

- Offrir une complémentarité d’usages récréotouristiques avec ceux 
présents dans le parc national du Mont-Mégantic; 

- Mettre en valeur le territoire d'intérêt écologique du marécage des 
Scots sans compromettre son intégrité; 

- Assurer la cohabitation entre les nouveaux usages récréotouristiques 
et les usages déjà présents sur le territoire, notamment l’exploitation 
des ressources naturelles sur les terres du domaine de l’État, les 
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usages du parc Walter-Mackenzie dans le périmètre urbain de 
Scotstown ainsi que les usages résidentiels et agroforestiers; 

- Assurer le suivi du Plan d’aménagement et de gestion du parc 
régional. » 

 
ARTICLE 4 : L’article 12.6 intitulé « LES TERRITOIRES D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE » est modifié de manière à remplacer le texte de la partie 
intitulée « LE MARÉCAGE SCOTSTOWN » se lisant comme suit : 
 
« LE MARÉCAGE SCOTSTOWN 
 
Le secteur du marécage de Scotstown est situé au nord du parc et est 
accessible par le chemin de Franceville, en provenance de Scotstown. Ce 
site comprend des terres publiques d'une superficie d'environ 500 
hectares, lesquelles sont toutefois morcelées entre les propriétés de 
Domtar. L'intérêt de ce site repose principalement sur la présence du 
ruisseau de la Loutre, lequel offre un excellent potentiel de canotage pour 
débutant et l'ajout d'une telle activité nautique serait un attrait important 
pour le parc du Mont Mégantic qui ne possède aucun plan d'eau. De plus, 
le ruisseau de la Loutre possède un très fort potentiel pour l'observation 
de la sauvagine. Nous retrouvons également à l'intérieur de ce territoire 
une flore dont la diversité en fait un milieu de support pour une faune 
aquatique et terrestre diversifiée. Finalement, ce marécage s'intègre à un 
secteur d'intérêt archéologique. 
 
Intention d'aménagement 
 
La MRC recommande pour le marécage de Scotstown que l'on consacre 
sa vocation faunique et que l'on axe son utilisation vers des 
aménagements permettant des ouvrages et activités compatibles avec sa 
vocation écologique et faunique. » 
 
par le texte suivant : 
 
« LE MARÉCAGE DES SCOTS 
 
Le marécage des Scots est situé au nord du parc national du Mont-
Mégantic et est accessible par le chemin de Franceville, en provenance de 
Scotstown. Ce site s’étend sur une superficie d’environ 276 hectares et 
est essentiellement situé en terres publiques. Le marécage des Scots est 
entièrement inclus dans le parc régional du même nom. 
 
L'intérêt de ce site repose principalement sur la présence du ruisseau 
McLeod, lequel offre un excellent potentiel de canotage pour débutant 
dans sa section située en amont du chemin Franceville. L'ajout d'une telle 
activité nautique serait un attrait important pour le parc régional tout en 
étant complémentaire au parc national du Mont-Mégantic qui ne possède 
aucun plan d’eau. De plus, le ruisseau McLeod traversant le marécage 
des Scots possède un très fort potentiel pour l'observation de la 
sauvagine. Nous retrouvons également à l'intérieur de ce territoire une 
flore dont la diversité en fait un milieu de support pour une faune 
aquatique et terrestre diversifiée. Finalement, ce marécage s'intègre à un 
secteur d'intérêt archéologique. » 
 
Intention d'aménagement 
 
La MRC recommande pour le marécage des Scots que l'on consacre sa 
vocation faunique et que l'on axe son utilisation vers des aménagements 
permettant des ouvrages et activités compatibles avec sa vocation 
écologique et faunique. » 
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ARTICLE 5 : Le chapitre 15 du document complémentaire intitulé « 
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE » est modifié de manière à 
attribuer le numéro d’article 15.9 à l’article intitulé « Dispositions relatives 
à l’affichage le long du chemin de Franceville et le long de la piste 
multifonctionnelle située dans le secteur de l’entrée nord du parc national 
du Mont-Mégantic ». 
 
ARTICLE 6 : L’article 15.9 du document complémentaire nouvellement 
renuméroté et intitulé « Dispositions relatives à l’affichage le long du 
chemin de Franceville et le long de la piste multifonctionnelle située dans 
le secteur de l’entrée nord du parc national du Mont-Mégantic » est 
modifié de manière à : 
 
1. remplacer le titre de l’article par le titre suivant : « Dispositions 
relatives à l’affichage le long du chemin de Franceville à Hamden et le 
long de la piste multifonctionnelle du parc régional du Marécage-des-
Scots »; 
 
2. remplacer le texte du deuxième paragraphe du premier alinéa se lisant 
comme suit : 
 
« - à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la piste 
multifonctionnelle qui débute dans le secteur de l’entrée nord du parc 
national du Mont-Mégantic. » 
 
par le texte suivant : 
 
« - à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres de part et d’autre de la piste 
multifonctionnelle du parc régional du Marécage-des-Scots. ». 
 
ARTICLE 7 : Le chapitre 15 du document complémentaire intitulé « 
DISPOSITIONS RELATIVES AU ZONAGE » est modifié de manière à créer, 
à la suite de l’article 15.9 nouvellement renuméroté et réintitulé 
« Dispositions relatives à l’affichage le long du chemin de Franceville à 
Hamden et le long de la piste multifonctionnelle du parc régional du 
Marécage-des-Scots », l'article 15.10 intitulé « Dispositions particulières à 
certains usages à l’intérieur du parc régional du Marécage-des-Scots à 
Scotstown » se lisant comme suit : 
 
« Dispositions particulières à certains usages à l’intérieur du 
parc régional du Marécage-des-Scots à Scotstown 
 
Dans la portion du parc régional du Marécage-des-Scots située à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Scotstown, seuls les usages 
suivants sont autorisés : 
 
- Récréation extensive; 
- Récréation intensive; 
- Installation d’utilité publique. 
  
Dans la portion du parc régional du Marécage-des-Scots située à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Scotstown, d’autres usages que 
ceux précédemment cités sont autorisés s’ils sont compatibles avec la 
vocation récréative attribuée au parc régional, par exemple un usage de 
restauration dans un bâtiment existant, un camping, ou un ensemble 
touristique intégré. ». 
 
ARTICLE 8 : Dans l’ensemble du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et son document complémentaire, le nom 
« marécage de Scotstown » est remplacé par le nom « marécage des 
Scots » et le nom « ruisseau de la Loutre » est remplacé par le nom 
« ruisseau McLeod ». 
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ARTICLE 9 : Les tables des matières du schéma d’aménagement et du 
document complémentaire sont modifiées afin de tenir compte des 
modifications du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 : L’annexe 4 fait partie intégrante du présent règlement et 
du schéma d’aménagement et de développement révisé. 
 
ARTICLE 11 : Le présent règlement fait partie intégrante du schéma 
d’aménagement et de développement n° 124-98 intitulé « Schéma 
d’aménagement révisé ».  
 
ARTICLE 12 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées 

aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
 
Conséquemment à l’adoption du Règlement n° 482-19 « Règlement 
modifiant le règlement no 124-98 édictant le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC intitulé « Schéma d’aménagement révisé » afin 
d’intégrer le parc régional du Marécage-des-Scots », les municipalités de 
Scotstown et Hampden devront adopter les modifications suivantes. 
 
Nature de la modification à apporter 
 
La municipalité de Hampden et la ville de Scotstown devront modifier leur 
plan d’urbanisme afin d’identifier les limites du parc régional du Marécage-
des-Scots et de se conformer aux objectifs visés, soit : 
 
- Contribuer à reconnaître l’importance du pôle touristique du mont 

Mégantic comme élément majeur du développement touristique estrien; 
- Offrir une complémentarité d’usages récréotouristiques avec ceux 

présents dans le parc national du Mont-Mégantic; 
- Mettre en valeur le territoire d'intérêt écologique du marécage des Scots 

sans compromettre son intégrité; 
- Assurer la cohabitation entre les nouveaux usages récréotouristiques et 

les usages déjà présents sur le territoire, notamment l’exploitation des 
ressources naturelles sur les terres du domaine de l’État, les usages du 
parc Walter-Mackenzie dans le périmètre urbain de Scotstown ainsi que 
les usages résidentiels et agroforestiers; 

- Assurer le suivi du Plan d’aménagement et de gestion du parc régional. 
 
La Ville de Scotstown devra également modifier son règlement de zonage 
afin de modifier les usages autorisés dans la portion du parc régional du 
Marécage-des-Scots qui est située à l’intérieur de son périmètre 
d’urbanisation. Ainsi, seuls les usages suivants devront être autorisés : 
 
- Récréation extensive; 
- Récréation intensive; 
- Installation d’utilité publique. 
 
De plus, d’autres usages que ceux précédemment cités pourront être 
autorisés s’ils sont compatibles avec la vocation récréative attribuée au parc 
régional, par exemple un usage de restauration dans un bâtiment existant, 
un camping, ou un ensemble touristique intégré. 
 
Le présent document est adopté en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 53.11.4 de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme.  

ADOPTÉE 
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7.3 Demande d’avis sur la proposition de modification au schéma 
d’aménagement et de développement intitulé « Schéma d’aménagement 
révisé » 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9216 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François désire modifier son schéma 
d’aménagement et de développement intitulé « Schéma d’aménagement 
révisé »; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François a adopté le projet de 
règlement numéro 482-19; 
 
ATTENDU QUE l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permet à une MRC de demander au ministre son avis sur les modifications 
proposées; 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Richard Tanguay, IL EST RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François demande l’avis du ministre 
sur le projet de règlement numéro 482-19. 

ADOPTÉE 
 
 

7.4 Résolution fixant la date, l’heure, la municipalité et l’endroit de 
l’assemblée publique de consultation du projet de règlement no 482-19 et 
désignant les membres du conseil de la MRC comme étant la Commission 
qui tiendra l’assemblée 
 
RÉSOLUTION NO 2019-01-9217 
 
Sur la proposition de Richard Tanguay, IL EST RÉSOLU  
 
De tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement n° 482-19 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement, de tenir cette assemblée dans la Ville de Cookshire-Eaton, 
et ce, le 26 février 2019, à compter de 9h00, à la salle B du bureau 
administratif de la MRC du Haut-Saint-François situé au 85, rue du Parc. 
 
De désigner les membres du conseil de la MRC comme faisant partie de la 
Commission qui tiendra l’assemblée publique de consultation sur le projet 
de règlement no 482-19 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement, le tout tel que prévu par l’article 53.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

ADOPTÉE 
 
 

7.5 Adoption du règlement 469-18 intitulé Règlement de contrôle intérimaire 
relatif au contrôle de l’éclairage extérieur (pollution lumineuse) révisé. 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9218 
 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N° 469-18 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 64 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), le conseil de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François peut adopter en tout 
temps un règlement de contrôle intérimaire s’appliquant à chacune des 
municipalités qui font partie de son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ASTROLab du Mont-Mégantic, en partenariat avec la 
MRC, ont créé une des plus importantes réserves de ciel étoilé à travers le 
monde tout en permettant aux municipalités de développer des ambiances 
nocturnes chaleureuses et sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’importance des activités de 
l’observatoire astronomique du Mont-Mégantic, de l'ASTROLab et du parc 
national du Mont-Mégantic, et afin d’assurer la protection à long terme et la 
pérennité des investissements en infrastructures, la MRC a adopté le 
règlement de contrôle intérimaire numéro 254-06 relatif au contrôle de 
l’éclairage extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement de contrôle intérimaire, entré en 
vigueur le 22 juin 2006, identifie la pollution lumineuse comme source de 
contrainte et met en place des dispositions afin de contrôler l’éclairage 
extérieur diffus par des mesures réglementaires appropriées;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a élaboré de concert avec l’ASTROLab du 
Mont-Mégantic une nouvelle version des normes sur l’éclairage extérieur;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle version des normes sur l’éclairage 
extérieur est contenue dans le présent règlement de contrôle intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues au présent règlement de 
contrôle intérimaire ont été présentées au comité d’aménagement de la MRC 
et que celui-ci recommande au conseil de la MRC d’adopter celles-ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion et le projet de règlement de contrôle 
intérimaire ont été présentés au conseil de la MRC lors de la séance du 20 
juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement de contrôle intérimaire abrogera 
et remplacera le règlement de contrôle intérimaire numéro 254-06 lors de 
son entrée en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Johanne Delage, IL EST 
RÉSOLU  
 
QUE le règlement de contrôle intérimaire relatif au contrôle de l’éclairage 
extérieur (pollution lumineuse) révisé portant le numéro 469-18 soit, par le 
présent règlement, décrété et statué comme suit : 
 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
Article 1.1 - Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 1.2 - Titre du règlement 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif 
au contrôle de l’éclairage extérieur (pollution lumineuse) révisé ». 
 
Article 1.3 – Abrogation et remplacement 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro 254-06 relatif au contrôle de l’éclairage extérieur 
(pollution lumineuse) ainsi que ses amendements. 
 
Article 1.4 – Objectifs du règlement  
En raison de la problématique engendrée par la pollution lumineuse sur la 
capacité de recherche et la rentabilité scientifique de l’Observatoire 
astronomique du Mont-Mégantic ainsi que sur le potentiel astrotouristique de  
la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, l’objet des normes 
sur l’éclairage extérieur est de déterminer des moyens de contrôle de 
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l’éclairage extérieur afin de ne pas créer d’obstruction déraisonnable à la 
jouissance du ciel étoilé et à l’observation astronomique. Il est de l’intention 
de ces normes d’encourager le recours à l’éclairage extérieur non polluant 
en réglementant les longueurs d’ondes émises par la température de 
couleur, la proportion de lumière émise vers le ciel ainsi que la quantité de 
lumière permise en fonction de l’activité, sans diminuer la sécurité et la 
productivité et tout en contribuant à minimiser la lumière éblouissante et 
intrusive. De plus, il est également de l’intention de ces normes de réduire la 
consommation électrique et les impacts environnementaux de l'éclairage. 
 
Pour atteindre les objectifs poursuivis, le présent règlement établit des 
dispositions visant à contrôler : 
 
1. La COULEUR de la lumière de manière à limiter la quantité de lumière 

bleue; 
 
2. L’ORIENTATION des flux lumineux de manière à concentrer l’émission 

de lumière vers l’aire qui doit être éclairée; 
 
3. La PÉRIODE d’éclairement de manière à favoriser l’extinction totale ou 

partielle des dispositifs d’éclairage et d’affichage après la fin des 
activités; 

 
4. La QUANTITÉ de lumière de manière à favoriser les éclairages 

uniformes et éliminer la surenchère.  
 
L’application des normes est établie en fonction de la proximité des 
installations d’éclairage de l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic. 
Deux (2) zones environnementales font l’objet d’application de normes 
concernant l’éclairage extérieur afin de permettre la préservation de la 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. Ces zones 
environnementales sont illustrées à la carte suivante : 

 
 
Article 1.5 – Territoire assujetti 
Pour l’application des présentes dispositions, les zones environnementales 
sont constituées des territoires des municipalités suivantes : 
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Zone environnementale 1 : Bury, Chartierville, Hampden, La Patrie, 
Lingwick, Newport, Scotstown 

 
Zone environnementale 2 : Ascot Corner, Cookshire-Eaton, Dudswell, East 

Angus, Saint-Isidore-de-Clifton, Weedon, 
Westbury 

 
Article 1.6 – Le règlement et les lois 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire 
toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du Québec ou d’un 
règlement adopté en vertu de ces lois. 
 
Article 1.7 – Validité du règlement 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François 
adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et 
sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si une de ses 
composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les autres 
dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer. 
 
Article 1.8 – Personnes assujetties au présent règlement 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de 
droit privé et toute personne physique. 
 
Article 1.9 – Préséance et effets du règlement 
Le présent règlement a préséance sur toutes dispositions contenues à 
l’intérieur d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme des 
municipalités ou villes du territoire de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Saint-François. 
 
Aucun certificat d’autorisation ou permis de construction ne peut être 
délivré en vertu d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme 
d’une municipalité ou d’une ville à moins de respecter les exigences 
contenues au présent règlement. 
 
Article 1.10 – Durée de l’application 
Ce règlement demeure en vigueur sur le territoire des municipalités et 
villes visées au présent règlement, jusqu’à la date de la délivrance du 
dernier certificat de conformité à l’égard des règlements d’urbanisme 
applicables. 
 
Article 1.11 – Annexes 
Les annexes font partie du présent règlement à toutes fins que de droit. 
En cas de contradiction avec le texte proprement dit, le texte prévaut. 
 
 
CHAPITRE 2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Article 2.1 – Interprétation du texte 
Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés dans ce 
règlement conservent leur signification habituelle : 
 
a) L’emploi du verbe au présent inclut le futur; 
 
b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens 

n’indique clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi; 
 
c) Avec l’emploi du mot "doit" ou "sera ", l’obligation est absolue; le mot 

"peut" conserve un sens facultatif; 
 
d) Le mot "quiconque" désigne toute personne morale ou physique; 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 18 de 74 

 

e) Le mot "conseil" désigne le conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Saint-François; 

 
f) Le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte 

n’indique le contraire. 
 
Article 2.2 – Unités de mesure, définitions et acronymes 
À moins d’une déclaration expresse ou à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent 
règlement, le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent 
règlement.  
 
Unités de mesure 
 
Flux lumineux – Lumen (lm) : 
Grandeur photométrique mesurant la quantité totale de lumière émise dans 
toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure 
en lumens (lm). 
 
Éclairement – lux : 
Quantité photométrique de lumière qui arrive sur une surface. L’éclairement 
se mesure en lux (lumens / mètre carré) ou en foot-candle (lumens / pied 
carré). 1 foot-candle = 10,76 lux. 
 
Luminance – (cd/m2) : Grandeur photométrique correspondant à la 
sensation visuelle de luminosité d’une surface. Elle dépend de la sensibilité 
de l’œil humain et se mesure en candela par mètre carré (cd/m2) ou en 
nit. 1 cd/m2 = 1 nit 
 
Température de couleur (K) :  
Unité désignant la couleur d'une source lumineuse. Elle correspond à la 
valeur de la température proximale d’un corps noir dont l'apparence visuelle 
serait la plus proche de la source de lumière. La température de couleur se 
mesure en kelvins (K). 
 
Pourcentage de bleu (%) :  
Proportion du flux énergétique émis dans la plage de longueurs d’onde allant 
de 405 nm à 530 nm par rapport au flux énergétique émis dans la plage de 
longueurs d’onde allant de 380 nm à 730 nm. Cette proportion est mesurée 
en 

pourcentage de bleu (%). 
 

 
 
Définitions 
 
Abat-jour : 
Partie supérieure d’un luminaire visant à limiter l’émission de lumière directe 
vers le ciel. L’abat-jour doit être conçu de manière à camoufler partiellement 
ou complètement l’ampoule électrique. 
 
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : 
Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou 
lorsqu’un nombre important de véhicules de chargement/déchargement 
opèrent de façon constante. De manière non limitative, sont considérés 
comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de livraison, les 
plateformes de chargement, l’entreposage étagé de biens, l’entreposage de 
substances dangereuses. 
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Aire de pompage de station-service : 
Surface sous la marquise ou si l’aire de pompage n’est pas sous une 
marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d’essence. 
 
Aire d’étalage commercial :  
Surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers, centre 
jardins,…) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients. 
 
Aire d’entreposage :   
Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches 
manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, des véhicules de 
chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L’éclairage d’une 
aire d’entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en 
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non 
limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, 
l’entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies 
périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou 
de travail. 
 
Aire piétonne :  
Les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, 
escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables. 
 
Calcul d’éclairement point-par-point :  
Méthode de calcul permettant de déterminer la quantité de lumière, en lux 
ou en foot-candle, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents 
points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les 
ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents 
manufacturiers et sont fournis sur demande. 
 
DEL ou Diode électroluminescente :  
Composante électronique et optique qui émet de la lumière lorsqu'il est 
parcouru par un courant électrique. Anglais : « LED ». 
 
Dépréciation du flux lumineux :   
Facteur de réduction du flux lumineux (lumens) d’une source lumineuse à la 
moitié de la durée de vie de la lampe. 
 
Dispositif d’éclairage : 
Dispositif émettant de la lumière grâce à la conversion d’électricité en 
lumière et permettant d’éclairer sans avoir recours à la lumière naturelle. 
 
Éclairage relatif aux aménagements paysagers : 
Éclairage décoratif d'éléments d'un terrain tels que des platebandes, 
arbustes, arbres, bassin, etc. 
 
Éclairement horizontal :  
Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, 
généralement au sol. 
 
Éclairement moyen initial :  
Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface avant d’appliquer 
le facteur de maintenance. Niveau d’éclairement obtenu au début de la mise 
en opération des dispositifs d’éclairage. 
 
Éclairement moyen maintenu :  
Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface et dans le temps. 
Niveau d’éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué 
au calcul point-par-point afin d’anticiper la diminution de l’éclairement dans 
le temps. L’éclairement maintenu permet ainsi d’obtenir une meilleure 
approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la mise en 
opération des dispositifs d’éclairage. 
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Édifice patrimonial :  
Bâtiment reconnu officiellement par une municipalité ou le gouvernement et 
présentant un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou 
technologique. 
 
Entrée de bâtiment :  
L’entrée d’un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre : 
 
- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou; 
-  la surface sous la marquise. 
 
Enseigne :  
Arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses, utilisé à 
des fins de sollicitation, de publicité ou d’information et comprend de 
manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute 
représentation picturale tels les illustrations, dessins, gravures, images ou 
décors, tout emblème tels les devises, symboles ou marques de commerce, 
tout drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes 
affiche, annonce, panneau-réclame. 
 
Enseigne éclairée par réflexion :  
Une enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source 
lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne et installée sur le dessus de 
l’enseigne de manière à éclairer du haut vers le bas. 
 
Enseigne éclairée par transparence : 
Éclairage d’une enseigne, d’une partie d’une enseigne, de son inscription ou 
d’une partie de son inscription, par une source lumineuse placée à l’intérieur 
de l’enseigne, et dont le faisceau lumineux est dirigé à l’extérieur à travers 
une paroi qui laisse passer la lumière et fait paraître avec netteté les objets 
qui se trouvent derrière. 
 
Enseigne éclairée par luminescence : 
Éclairage d’une enseigne, d’une partie d’une enseigne, de son inscription ou 
d’une partie de son inscription, à l’aide d’une substance luminescente, 
fluorescente ou phosphorescente, d’un corps mésomorphe ou d’un élément 
plasmatique, y compris lorsqu’un tel élément constitue l’enseigne ou 
l’inscription en elle-même.  
 
Sans restreindre la portée de ce qui précède, est notamment considéré 
comme un éclairage par luminescence, le fait d’utiliser un filigrane au néon, 
un écran cathodique, un écran à cristaux liquides, un écran au plasma ou un 
écran à diodes électroluminescentes. 
 
Enseigne électronique : 
Enseigne éclairée par luminescence affichant un message variable, par 
images, lettres ou chiffres, programmée électroniquement. Un babillard 
électronique est aussi considéré comme une enseigne électronique. 
 
Enseigne lumineuse :  
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce 
à une source lumineuse placée à l’intérieur de l’enseigne et possédant une 
ou plusieurs parois translucides. 
 
Enseigne lumineuse à lettres profilées :  
Enseigne lumineuse constituée de caractères individuels. Anglais : « channel 
letters ». 
 
Facteur de maintenance :  
Facteur appliqué au luminaire lors des calculs d’éclairement afin d’évaluer 
l’éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 21 de 74 

 

éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation 
du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans 
le ballast, etc. 
 
Flux énergétique :  
Puissance, en watts (W), d’un rayonnement électromagnétique émis par une 
source. 
 
Flux lumineux :  
Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source 
lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm) et caractérise la 
puissance d’un éclairage telle quelle est perçue par l’œil humain. 
 
Luminaire :  
Un dispositif d’éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans 
régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à 
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu’à 
fournir la puissance électrique nécessaire. 
 
Mise en lumière :  
Éclairage d’édifice patrimonial, de monument ou d’aménagement paysager, 
dont la fonction principale est esthétique. L'éclairage d’un bâtiment sans 
statut patrimonial (voir définition « Édifice patrimonial ») doit se faire en 
respectant les dispositions de l'usage « Périmètre de bâtiment ». 
 
Monument :  
Sculpture, croix ou œuvre située sur un terrain municipal ou appartenant à 
la municipalité ou à tout autre organisme public. 
 
Paysage nocturne :  
Tout paysage (ex : paysage urbain, rural) vu la nuit. 
 
Périmètre de bâtiment :  
Surface ceinturant le bâtiment sur une largeur de 5 mètres. 
 
Périmètre urbain : 
La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans une 
municipalité déterminée par le schéma d’aménagement et de 
développement intitulé « schéma d’aménagement révisé », le tout tel que 
transposé sur le plan RCI-1 joint en annexe du présent règlement. 
 
Personne : 
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 
 
Pollution lumineuse :  
Toute modification de l’état naturel de l’environnement nocturne causée par 
l’utilisation inadéquate et/ou abusive de l’éclairage artificiel et qui contribue à 
engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort 
des usagers du territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la 
mise en valeur des paysages nocturnes. 
 
Pourcentage de bleu :  
Proportion de lumière de courtes longueurs d’onde émise par une source 
lumineuse. Le pourcentage de bleu représente la plage de longueurs d’onde 
allant de 405 nm à 530 nm par rapport à la plage de longueurs d’onde de 
380 nm à 730 nm. 
 
Projecteur :  
Un luminaire pouvant être orienté selon l’angle désiré. 
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Propriété foncière : 
Un tout formé d’un lot, de plusieurs lots, d’une partie de lot, de plusieurs 
parties de lots ou d’un ensemble de tenants correspondants à ces 
caractéristiques, peu importe que le tout ait été constitué par un ou 
plusieurs actes translatifs de propriété ou qu’il fasse partie de plus d’une 
unité d’évaluation, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë à 
au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs 
composantes ne sont pas ainsi contiguës, si l’absence de contiguïté n’est 
causée que par la présence d’un chemin public ou privé, un chemin de fer, 
une emprise d’utilité publique, un cours d’eau ou un lac. 
 
Quantité : 
Terme générique utilisé pour définir les exigences liées au flux lumineux, à 
l’éclairement lumineux, ou à la luminance.  
 
Rapport photométrique :  
Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la 
distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au-
dessus de l’horizon, distribution des candelas dans les plans horizontaux et 
verticaux) et autres caractéristiques du luminaire. 
 
Routier commercial urbain / routier résidentiel urbain : 
Est considéré routier commercial urbain ou routier résidentiel urbain toute 
rue située à l’intérieur d’un périmètre urbain entièrement desservi par les 
services d’aqueduc et d’égout.  
 
Routier commercial villageois / routier résidentiel villageois :  
Est considéré routier commercial villageois ou routier résidentiel villageois 
toute rue située à l’extérieur des périmètres urbains ainsi que toute rue 
située à l’intérieur d’un périmètre urbain non desservi ou partiellement 
desservi par les services d’aqueduc ou d’égout.  
 
Rue : 
Terrain ou structure affectés à la circulation des véhicules automobiles. Le 
terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu’ils soient de 
nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. 
 
Source lumineuse (i.e. lampe) :   
Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et 
alimentée par un courant électrique. 
 
Stationnement extérieur :  
Espace utilisé pour le stationnement hors rue comprenant les cases et les 
allées de circulation. 
 
Température de couleur :  
Valeur en Kelvin (K) utilisée pour désigner la couleur d'une source de 
lumière. Une lumière avec une teinte dite « chaude » aura une dominante 
rouge-orange alors qu'une teinte dite « froide » aura une dominante bleue.  
Plus la température de couleur augmente, plus la proportion de bleu devient 
importante. Note : la température de couleur ne correspond pas à la 
température réelle de la source lumineuse. 
 

 
 
Visière :  
Écran fixé sur les parties externes ou internes d’un luminaire de manière à 
limiter les pertes de lumière non désirées. 
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Acronymes 
 
IESNA : 
Illuminating Engineering Society of North America. 
 
BUG : 
Backlight, Uplight, Glare. IES, TM-15. 
 
 
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 3.1 – Nomination d’un coordonnateur régional 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François 
désigne un officier responsable de coordonner le travail des officiers adjoints 
qui occupera le poste de coordonnateur régional. 
 
De plus, un coordonnateur adjoint sera désigné pour seconder le 
coordonnateur dans les tâches et pour le remplacer au besoin. 
 
Article 3.2 – Officiers adjoints 
Les officiers adjoints aux fins du présent règlement sont les inspecteurs en 
bâtiment et en environnement de chacune des municipalités et villes du 
territoire de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François. 
 
Article 3.3 – Application du présent règlement 
Les officiers adjoints sont chargés de l’application du présent règlement ainsi 
que de l’émission des certificats d’autorisation pour leur territoire respectif. 
 
Suite à une « plainte », l’officier adjoint a le devoir de procéder à une 
vérification « terrain », et ce, dans un délai de 10 jours suivant la date de 
réception de ladite « plainte ». 
 
À défaut de procéder, le coordonnateur régional, et/ou le coordonnateur 
adjoint, peut exécuter aux frais de la municipalité les vérifications 
nécessaires pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions visées 
par le présent règlement. Les frais ainsi chargés sont les frais réels encourus 
par le coordonnateur régional et/ou son adjoint (salaire, bénéfices 
marginaux, frais de déplacement). 
 
De plus, le coordonnateur et/ou le coordonnateur adjoint, s’attribue le 
pouvoir de « visite » des biens et des lieux au même titre qu’un inspecteur 
municipal ou en bâtiment et en environnement ayant les mêmes pouvoirs. 
 
Article 3.4 – Fonctions et pouvoirs de l’officier adjoint 
L’officier adjoint désigné au sens de l’article 3.2 intitulé « Officiers adjoints » 
veille au respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il 
a juridiction. Il voit à l’administration et au traitement des demandes de 
permis et de certificat et procède à l’inspection sur le terrain. De façon plus 
précise, l’officier adjoint désigné est responsable de coordonner l’application 
du présent règlement et à cet effet il doit : 
 
Définitions 
 
Abat-jour : 
Partie supérieure d’un luminaire visant à limiter l’émission de lumière directe 
vers le ciel. L’abat-jour doit être conçu de manière à camoufler partiellement 
ou complètement l’ampoule électrique. 
 
Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : 
Surface extérieure où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou 
lorsqu’un nombre important de véhicules de chargement/déchargement 
opèrent de façon constante. De manière non limitative, sont considérés 
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comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de livraison, les 
plateformes de chargement, l’entreposage étagé de biens, l’entreposage de 
substances dangereuses. 
 
Aire de pompage de station-service :  
Surface sous la marquise ou si l’aire de pompage n’est pas sous une 
marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d’essence. 
 
Aire d’étalage commercial :  
Surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers, centre 
jardins,…) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients. 
 
Aire d’entreposage :   
Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches 
manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, des véhicules de 
chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L’éclairage d’une 
aire d’entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en 
permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non 
limitative, sont considérés comme tels les tabliers de manœuvre, 
l’entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies 
périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou 
de travail. 
 
Aire piétonne :  
Les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, 
escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables. 
 
Calcul d’éclairement point-par-point :  
Méthode de calcul permettant de déterminer la quantité de lumière, en lux 
ou en foot-candle, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents 
points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les 
ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents 
manufacturiers et sont fournis sur demande. 
 
DEL ou Diode électroluminescente :  
Composante électronique et optique qui émet de la lumière lorsqu'il est 
parcouru par un courant électrique. Anglais : « LED ». 
 
Dépréciation du flux lumineux :  
Facteur de réduction du flux lumineux (lumens) d’une source lumineuse à la 
moitié de la durée de vie de la lampe. 
 
Dispositif d’éclairage : 
Dispositif émettant de la lumière grâce à la conversion d’électricité en 
lumière et permettant d’éclairer sans avoir recours à la lumière naturelle. 
 
Éclairage relatif aux aménagements paysagers : 
Éclairage décoratif d'éléments d'un terrain tels que des platebandes, 
arbustes, arbres, bassin, etc. 
 
Éclairement horizontal :  
Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, 
généralement au sol. 
 
Éclairement moyen initial :  
Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface avant d’appliquer 
le facteur de maintenance. Niveau d’éclairement obtenu au début de la mise 
en opération des dispositifs d’éclairage. 
 
Éclairement moyen maintenu :  
Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface et dans le temps. 
Niveau d’éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué 
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au calcul point-par-point afin d’anticiper la diminution de l’éclairement dans 
le temps. L’éclairement maintenu permet ainsi d’obtenir une meilleure 
approximation du niveau réel obtenu un certain temps après la mise en 
opération des dispositifs d’éclairage. 
 
Édifice patrimonial :  
Bâtiment reconnu officiellement par une municipalité ou le gouvernement et 
présentant un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou 
technologique. 
 
Entrée de bâtiment :  
L’entrée d’un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre : 
 
- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou; 
-  la surface sous la marquise. 
 
Enseigne : 
Arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses, utilisé à 
des fins de sollicitation, de publicité ou d’information et comprend de 
manière non limitative tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute 
représentation picturale tels les illustrations, dessins, gravures, images ou 
décors, tout emblème tels les devises, symboles ou marques de commerce, 
tout drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les termes 
affiche, annonce, panneau-réclame. 
 
Enseigne éclairée par réflexion :  
Une enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source 
lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne et installée sur le dessus de 
l’enseigne de manière à éclairer du haut vers le bas. 
 
Enseigne éclairée par transparence : 
Éclairage d’une enseigne, d’une partie d’une enseigne, de son inscription ou 
d’une partie de son inscription, par une source lumineuse placée à l’intérieur 
de l’enseigne, et dont le faisceau lumineux est dirigé à l’extérieur à travers 
une paroi qui laisse passer la lumière et fait paraître avec netteté les objets 
qui se trouvent derrière. 
 
Enseigne éclairée par luminescence : 
Éclairage d’une enseigne, d’une partie d’une enseigne, de son inscription ou 
d’une partie de son inscription, à l’aide d’une substance luminescente, 
fluorescente ou phosphorescente, d’un corps mésomorphe ou d’un élément 
plasmatique, y compris lorsqu’un tel élément constitue l’enseigne ou 
l’inscription en elle-même.  
 
Sans restreindre la portée de ce qui précède, est notamment considéré 
comme un éclairage par luminescence, le fait d’utiliser un filigrane au néon, 
un écran cathodique, un écran à cristaux liquides, un écran au plasma ou un 
écran à diodes électroluminescentes. 
 
Enseigne électronique : 
Enseigne éclairée par luminescence affichant un message variable, par 
images, lettres ou chiffres, programmée électroniquement. Un babillard 
électronique est aussi considéré comme une enseigne électronique. 
 
Enseigne lumineuse :  
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce 
à une source lumineuse placée à l’intérieur de l’enseigne et possédant une 
ou plusieurs parois translucides. 
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Enseigne lumineuse à lettres profilées :  
Enseigne lumineuse constituée de caractères individuels. Anglais : « channel 
letters ». 
 
Facteur de maintenance :  
Facteur appliqué au luminaire lors des calculs d’éclairement afin d’évaluer 
l’éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers 
éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation 
du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans 
le ballast, etc. 
 
Flux énergétique :  
Puissance, en watts (W), d’un rayonnement électromagnétique émis par une 
source. 
 
Flux lumineux :  
Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source 
lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm) et caractérise la 
puissance d’un éclairage telle quelle est perçue par l’œil humain. 
 
Luminaire :  
Un dispositif d’éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans 
régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à 
distribuer la lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu’à 
fournir la puissance électrique nécessaire. 
 
Mise en lumière :  
Éclairage d’édifice patrimonial, de monument ou d’aménagement paysager, 
dont la fonction principale est esthétique. L'éclairage d’un bâtiment sans 
statut patrimonial (voir définition « Édifice patrimonial ») doit se faire en 
respectant les dispositions de l'usage « Périmètre de bâtiment ». 
 
Monument :  
Sculpture, croix ou œuvre située sur un terrain municipal ou appartenant à 
la municipalité ou à tout autre organisme public. 
 
Paysage nocturne :  
Tout paysage (ex : paysage urbain, rural) vu la nuit. 
 
Périmètre de bâtiment :  
Surface ceinturant le bâtiment sur une largeur de 5 mètres. 
 
Périmètre urbain : 
La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type urbain dans une 
municipalité déterminée par le schéma d’aménagement et de 
développement intitulé « schéma d’aménagement révisé », le tout tel que 
transposé sur le plan RCI-1 joint en annexe du présent règlement. 
 
Personne : 
Toute personne physique ou morale de droit public ou privé. 
 
Pollution lumineuse :  
Toute modification de l’état naturel de l’environnement nocturne causée par 
l’utilisation inadéquate et/ou abusive de l’éclairage artificiel et qui contribue à 
engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort 
des usagers du territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la 
mise en valeur des paysages nocturnes. 
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Pourcentage de bleu :  
Proportion de lumière de courtes longueurs d’onde émise par une source 
lumineuse. Le pourcentage de bleu représente la plage de longueurs d’onde 
allant de 405 nm à 530 nm par rapport à la plage de longueurs d’onde de 
380 nm à 730 nm. 
 
Projecteur :  
Un luminaire pouvant être orienté selon l’angle désiré. 
 
Propriété foncière : 
Un tout formé d’un lot, de plusieurs lots, d’une partie de lot, de plusieurs 
parties de lots ou d’un ensemble de tenants correspondants à ces 
caractéristiques, peu importe que le tout ait été constitué par un ou 
plusieurs actes translatifs de propriété ou qu’il fasse partie de plus d’une 
unité d’évaluation, pourvu que chaque composante du tout soit contiguë à 
au moins une autre composante du tout, ou si une ou plusieurs 
composantes ne sont pas ainsi contiguës, si l’absence de contiguïté n’est 
causée que par la présence d’un chemin public ou privé, un chemin de fer, 
une emprise d’utilité publique, un cours d’eau ou un lac. 
 
Quantité : 
Terme générique utilisé pour définir les exigences liées au flux lumineux, à 
l’éclairement lumineux, ou à la luminance.  
 
Rapport photométrique :  
Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la 
distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au-
dessus de l’horizon, distribution des candelas dans les plans horizontaux et 
verticaux) et autres caractéristiques du luminaire. 
 
Routier commercial urbain / routier résidentiel urbain : 
Est considéré routier commercial urbain ou routier résidentiel urbain toute 
rue située à l’intérieur d’un périmètre urbain entièrement desservi par les 
services d’aqueduc et d’égout.  
 
Routier commercial villageois / routier résidentiel villageois :  
Est considéré routier commercial villageois ou routier résidentiel villageois 
toute rue située à l’extérieur des périmètres urbains ainsi que toute rue 
située à l’intérieur d’un périmètre urbain non desservi ou partiellement 
desservi par les services d’aqueduc ou d’égout.  
 
Rue : 
Terrain ou structure affectés à la circulation des véhicules automobiles. Le 
terme « rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu’ils soient de 
nature privée ou publique, à moins de spécifications contraires. 
 
Source lumineuse (i.e. lampe) :   
Source de lumière artificielle, protégée par une ampoule de forme variée et 
alimentée par un courant électrique. 
 
Stationnement extérieur :  
Espace utilisé pour le stationnement hors rue comprenant les cases et les 
allées de circulation. 
 
Température de couleur :  
Valeur en Kelvin (K) utilisée pour désigner la couleur d'une source de 
lumière. Une lumière avec une teinte dite « chaude » aura une dominante 
rouge-orange alors qu'une teinte dite « froide » aura une dominante bleue.  
Plus la température de couleur augmente, plus la proportion de bleu devient 
importante. Note : la température de couleur ne correspond pas à la 
température réelle de la source lumineuse. 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 28 de 74 

 

 
 
Visière :  
Écran fixé sur les parties externes ou internes d’un luminaire de manière à 

limiter les pertes de lumière non désirées. 
 
 
Acronymes 
 
IESNA : 
Illuminating Engineering Society of North America. 
 
BUG : 
Backlight, Uplight, Glare. IES, TM-15. 
 
 
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 3.1 – Nomination d’un coordonnateur régional 
Le conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François 
désigne un officier responsable de coordonner le travail des officiers adjoints 
qui occupera le poste de coordonnateur régional. 
 
De plus, un coordonnateur adjoint sera désigné pour seconder le 
coordonnateur dans les tâches et pour le remplacer au besoin. 
 
Article 3.2 – Officiers adjoints 
Les officiers adjoints aux fins du présent règlement sont les inspecteurs en 
bâtiment et en environnement de chacune des municipalités et villes du 
territoire de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François. 
 
Article 3.3 – Application du présent règlement 
Les officiers adjoints sont chargés de l’application du présent règlement ainsi 
que de l’émission des certificats d’autorisation pour leur territoire respectif. 
 
Suite à une « plainte », l’officier adjoint a le devoir de procéder à une 
vérification « terrain », et ce, dans un délai de 10 jours suivant la date de 
réception de ladite « plainte ». 
 
À défaut de procéder, le coordonnateur régional, et/ou le coordonnateur 
adjoint, peut exécuter aux frais de la municipalité les vérifications 
nécessaires pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions visées 
par le présent règlement. Les frais ainsi chargés sont les frais réels encourus 
par le coordonnateur régional et/ou son adjoint (salaire, bénéfices 
marginaux, frais de déplacement). 
 
De plus, le coordonnateur et/ou le coordonnateur adjoint, s’attribue le 
pouvoir de « visite » des biens et des lieux au même titre qu’un inspecteur 
municipal ou en bâtiment et en environnement ayant les mêmes pouvoirs. 
 
Article 3.4 – Fonctions et pouvoirs de l’officier adjoint 
L’officier adjoint désigné au sens de l’article 3.2 intitulé « Officiers adjoints » 
veille au respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il 
a juridiction. Il voit à l’administration et au traitement des demandes de 
permis et de certificat et procède à l’inspection sur le terrain. De façon plus 
précise, l’officier adjoint désigné est responsable de coordonner l’application 
du présent règlement et à cet effet il doit : 
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a) Émettre ou refuser d’émettre le certificat d’autorisation requis par le 
présent règlement sur le territoire où il a juridiction; 
 

b) Tenir un registre des certificats d’autorisation émis ou refusés 
officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les 
raisons du refus d’émission du certificat d’autorisation; 
 

c) Procède à l’inspection des travaux en cours afin de constater s’ils 
sont conformes au contenu de la demande pour laquelle un certificat 
d’autorisation a été émis en vertu du présent règlement. Il a le droit de 
visiter et d’examiner toute propriété immobilière ou mobilière pour 
constater si les dispositions du présent règlement sont observées. 
Les propriétaires ou occupants des lieux sont obligés de recevoir 
l’inspecteur et de répondre aux questions qui leur sont posées 
relativement à l’application du présent règlement; 
 

d) Faire rapport par écrit, à son Conseil municipal de toute contravention 
au présent règlement et faire les recommandations afin de corriger la 
situation; suite à la décision du Conseil municipal, émettre les 
constats d’infraction au présent règlement; 
 

e) Transmet au coordonnateur régional de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Saint-François, pour fins d’enregistrement, une copie 
de toute demande écrite de certificat d’autorisation relative au 
règlement de contrôle intérimaire, acceptée ou refusée avec motifs, 
dans un délai de 10 jours ouvrables suivant son émission; 
 

f) Aviser le propriétaire ou l’occupant de procéder aux correctifs 
nécessaires pour régulariser tous travaux ou ouvrages non conformes 
au présent règlement; 
 

g) Dans le cas d’une infraction à caractère continu, requérir de tout 
contrevenant la cessation immédiate de la violation commise sur le 
territoire où il a juridiction de la prescription alléguée du présent 
règlement et l’aviser que le fait d’avoir contrevenu à telle disposition 
réglementaire l’expose à des sanctions pénales pour chaque jour de 
perpétuation de ladite infraction et ce, en outre des recours civils 
prévus par la Loi. 

 
Article 3.5 – Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation 
Toute installation d’un ou plusieurs dispositifs d’éclairage dont la source 
lumineuse émet plus de 4000 lumens ou qui atteint en plusieurs étapes ou à 
l’aide de plusieurs luminaires un total de 15000 lumens doit faire l’objet 
d’une demande d’un certificat d’autorisation. 
 
Article 3.6 – Informations requises 
Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée à l’officier 
adjoint désigné chargé de l’application des présentes dispositions sous forme 
de demande écrite faite sur un formulaire fourni par la municipalité, dûment 
rempli et signé, et être accompagnée des renseignements suivants : 
 
a) Le nom, prénom et adresse du ou des propriétaire(s) et son ou leurs 

représentant(s) autorisé(s); 
 

b) Une description détaillée des équipements d’éclairage et leurs 
emplacements; 
 

c) La nature de l’éclairage (i. e. usage et application); 
 

d) Le type de source lumineuse, sa température de couleur et sa 
puissance nominale; 
 

e) Le type de luminaire; 
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f) Le calcul d’éclairement « point-par-point » s’il y a lieu; 
 

g) Le rapport photométrique du luminaire émis par un laboratoire certifié 
s’il y a lieu; 
 

h) Toute autre information requise ou pertinente. 
 

Article 3.7 – Traitement et délai de certificat d’autorisation 
L’officier adjoint désigné émet le certificat d’autorisation dans un délai 
maximal de 30 jours ouvrables de la date de dépôt de la demande si celle-ci 
est conforme au présent règlement. 
 
Article 3.8 – Cause d’invalidité et durée du certificat d’autorisation 
Tout certificat d’autorisation est valide pour une période de 12 mois suivant 
la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un 
nouveau certificat d’autorisation. De plus, tout certificat d’autorisation est nul 
si les travaux ne sont pas effectués conformément à la demande de 
certificat. 
 
Article 3.9 – Tarif relatif au certificat d’autorisation 
Le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation relatif à l’application du 
présent règlement est laissé à la discrétion des municipalités ou villes du 
territoire de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François. 
  
 
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS 
D’ÉCLAIRAGE 
 
Article 4.1 – Exemptions 
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions 
du présent règlement. Cependant, dans la mesure du possible, les 
installations doivent être réalisées en s’inspirant de la présente 
réglementation : 
 
a) Luminaires dotés d'un détecteur de mouvement fonctionnel et qui émet 

moins de 3000 lumens; 
b) Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; 

 
c) L’éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 

novembre au 15 janvier; 
 

d) L’éclairage extérieur régit par d’autres règlements provinciaux ou 
fédéraux tel l’éclairage des tours de communications, des aéroports, 
etc.; 
 

e) L’éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les 
spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou 
autres travaux temporaires; 
 

f) L’éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la 
sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d’urgence d’un 
hôpital, réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de 
l’éclairage. 

 
Article 4.2 – Dispositif d’éclairage existant 
Toute modification, altération ou remplacement d’un dispositif d’éclairage 
extérieur existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement devra être 
fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. 
 
Article 4.3 – Couleur de la lumière 
La couleur des éclairages est représentée par la température de couleur 
maximale (en degrés Kelvin) ou par le pourcentage de bleu maximal. Il est 
important de limiter la quantité de lumière bleue à cause de ses effets 
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accrus sur le voilement des étoiles, les écosystèmes et la santé humaine, 
tout en respectant les besoins réels de reconnaissance de couleurs pour 
certaines applications et usages. Toute utilisation d’une source lumineuse 
pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 

 
a) Les sources de 2200 K et moins (ou <10 % de bleu) sont permises 

pour toutes les applications; 
 

b) Les sources comprises entre 2200 K et 3000 K (ou <20 % de bleu) 
sont permises s'il s'agit de sources émettant moins de 1000 lumens, 
ainsi que pour les aires d'étalage commercial; 
 

c) Les sources comprises entre 3000 K et 4000 K (ou <30 % de bleu) 
sont permises uniquement pour les aires de pompage des stations-
service (sous la marquise) et les terrains de sport; 
 

d) L'éclairage routier doit spécifiquement utiliser des sources de 2200 K et 
moins; 
 

e) L’éclairage de mise en lumière d’édifices patrimoniaux, de monuments 
et d’aménagements paysagers doit utiliser des sources de 3000 K et 
moins. Les éclairages colorés sont permis pour ces usages, mais 
l’utilisation du bleu et du violet doit être minimisée. 

 
Article 4.4 – Orientation des flux lumineux 
L'orientation de la lumière émise par les dispositifs d'éclairage extérieur 
peut être représentée par le pourcentage maximal du flux lumineux émis 
au-dessus de l'horizon absolu, par un des systèmes de classification de 
l’IESNA, ou par certaines caractéristiques physiques du luminaire. Il est 
important de limiter la lumière émise au-dessus de l'horizon, car elle 
contribue grandement au voilement des étoiles, à l'éblouissement et à la 
lumière intrusive. Toute utilisation et installation d’une source lumineuse 
pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 
 
a) Un dispositif d’éclairage émettant plus de 1000 lumens doit : 

 
1° Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon 

absolu, tel que certifié par un rapport photométrique, et/ou; 
 
2° Émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon 

absolu, s'il est installé à moins de 3,5 mètres de hauteur en zone 
environnementale 1 et à moins de 5 mètres de hauteur en zone 
environnementale 2, tel que certifié par un rapport photométrique, 
et/ou; 

 
3° Posséder la classification IESNA « défilé absolu » (full cutoff), U0 ou 

U1 (système BUG), et/ou; 
 
4° Posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant la source, 

et/ou; 
 
5° Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment 

(avant-toit, balcon, corniche, etc.). 
 

b) Un dispositif d’éclairage de moins de 1000 lumens, utilisant 
typiquement des ampoules domestiques, ne nécessite pas de rapport 
photométrique, mais doit posséder un abat-jour camouflant la source 
ou être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment 
(avant-toit, balcon, corniches, etc.) de manière éliminer la lumière 
envoyée au-dessus de l'horizon. Des exemples de luminaires 
acceptables sont identifiés en annexe du présent règlement. Si la tête 
du luminaire est pivotante, il doit être incliné sous l'horizon de manière 
à ce que les rayons lumineux ne soient pas projetés directement hors 
du terrain ou vers le ciel; 
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c) L’utilisation de projecteurs « floodlight » est permise seulement s’ils 
sont orientés et/ou dotés de visières de manière à éliminer la lumière 
envoyée directement hors du terrain ou vers le ciel; 
 

d) Un dispositif d’éclairages pour usages de mise en lumière (édifice 
patrimonial, monument, aménagement paysager) doit être dirigé vers le 
bas et/ou vers les surfaces à éclairer. De plus, l’éclairage doit être 
conçu et orienté de manière à éliminer l’éblouissement et la lumière 
envoyée hors du terrain; 
 

e) L'utilisation de rayon laser ou de toute lumière semblable pour la 
publicité ou le divertissement est interdit lorsque projeté 
horizontalement. L'opération de projecteur de poursuite « searchlight » 
à des fins de publicité est interdite. 

 
Article 4.5 – Période d’éclairement 
Tout dispositif d’éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, 
incluant les enseignes, est tenu d’être éteint dès 22 h 00 (23 h 00 pour les 
édifices patrimoniaux et les enseignes électroniques desservant un usage 
à caractère municipal) ou hors des heures d’affaires ou d’opération. 
 
Les usages suivants n’ont pas à se conformer aux dispositions du 
paragraphe précédent : 

 
a) Aire d’entreposage; 
b) Aire piétonne; 
c) Entrée de bâtiment; 
d) Périmètre de bâtiment; 
e) Rue; 
f) Monument; 
g) Aménagement paysager. 

 
En dehors des heures d'affaires ou d'opération, les aires d'étalage 
commercial ainsi que les aires de chargement/déchargement, de 
manutention ou de travail doivent : 

 

a) Être éteints, ou; 
b) Réduits au niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage, 

ou; 
c) Réduits d’au moins 75 % pour la quantité de lumière émise (soit par un 

dispositif de contrôle, soit par l’extinction d’un nombre suffisant de 
luminaires). 

  
Article 4.6 – Quantité de lumière 
La quantité maximale de lumière permise selon les usages et applications 
est contrôlée selon l'une des deux méthodes suivantes : 

 
a) Éclairement moyen maintenu (en lux), ou; 
b) Allocation de lumens (en lm). 

 
Toute installation de dispositifs d’éclairage ne doit pas dépasser les 
normes sur le niveau d’éclairement moyen en lux, ou l’équivalent en 
allocation de lumens, selon l'application spécifique ou tâche équivalente, 
tel qu'indiqué dans les tableaux 1 et 2. Lorsqu'un usage n'a pas de valeur 
définie pour l'une des deux méthodes (identifiée « N/A »), la valeur 
affichée selon l’autre méthode doit être utilisée pour contrôler la quantité 
de lumière. 
 
Pour chacune des deux méthodes, les valeurs sont divisées pour les 
zones environnementales 1 et 2.  
  

Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à 
être éclairée doit être considérée, quelle que soit la méthode utilisée 
(éclairement moyen ou allocation de lumens). 
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Pour toute application traitée à partir d’une limite en allocation en lumens, 
la quantité totale de lumens alloués pour l'ensemble des sources 
lumineuses d'une application donnée est calculée en multipliant le nombre 
de mètres carrés de la surface destinée à être éclairée par la valeur 
inscrite au tableau 1 pour cette application. 

 
(Mètres carrés de surface à éclairer × valeur inscrite au tableau 1) 

 
Pour les usages résidentiels et de mises en lumière, la quantité totale de 
lumens alloués est donnée indépendamment de leur surface : 

 
a) Résidentiel : le total des dispositifs d’éclairage extérieur ne doit pas 

excéder 15 000 lumens pour éclairer une propriété, incluant les entrées 
de cours et les aménagements paysagers. Si la limite maximale en 
lumens s’avère insuffisante pour les résidences comportant 4 
logements et plus, l'installation doit correspondre aux autres 
applications et usages du tableau 1 (entrée de bâtiment, stationnement 
extérieur, etc.); 
 

b) Mise en lumière d'édifice patrimonial : l'allocation de lumens est 
établie en regard de l’aire verticale totale (en m²) des murs extérieurs 
du bâtiment, avec un maximum de 15 000 lumens au total; 
 

c) Mise en lumière d’un monument : le total des dispositifs d’éclairage 
ne doit pas excéder 10 000 lumens; 
 

d) Aménagement paysager : seules les sources de 500 lumens et moins 
sont permises. L'allocation de lumens pour cet usage doit être incluse 
dans le maximum de l'usage principal qui lui est associé (résidence, 
périmètre de bâtiment, aire piétonne, etc.). 

 

Tout projet dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 
lumens doit obligatoirement être traité selon les niveaux d’éclairement 
moyen maintenus en lux. Pour être approuvé, un calcul point-par-point est 
requis et doit contenir les informations suivantes : 
 
a) La surface éclairée; 
b) Le type, le nombre, la hauteur et l’emplacement des luminaires; 
c) Les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts); 
d) Le facteur de maintenance utilisé; 
e) Le niveau d’éclairement moyen initial; 
f) Le niveau d’éclairement moyen maintenu. 
 
Une marge d'erreur de 15 % est tolérée entre un calcul point-par-point et 
les valeurs mesurées sur place. 
 
Article 4.7 – Enseignes éclairées 
Les enseignes éclairées sont assujetties aux dispositions suivantes : 
 
a) Les enseignes lumineuses sont prohibées dans la zone 

environnementale 1; 
 

b) Les enseignes éclairées par transparence sont prohibées dans les zones 
environnementales 1 et 2; 
 

c) L'emploi des teintes de blanc comme couleur de fond sur une enseigne 
lumineuse est interdit, à l'exception des enseignes à lettres profilées 
(channel letters). Les teintes de blanc sont permises pour le lettrage et 
des éléments graphiques de l'enseigne lumineuse, à condition de ne 
pas excéder 50 % de la superficie totale de l'enseigne. Si l'image 
corporative (logo) ne permet pas de répondre à cette exigence, 
l’enseigne doit être éclairée par réflexion; 
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d) Les sources lumineuses des enseignes lumineuses et des enseignes 
éclairées par réflexion doivent posséder une température de couleur de 
4000 K et moins; 

 

e) Les enseignes éclairées par réflexion doivent l’être à partir de 
luminaires qui sont orientés du haut vers le bas. L’éclairage doit être 
installé de manière à éliminer l’éblouissement et la lumière envoyée 
hors du terrain; 

 
f) Les enseignes lumineuses doivent respecter les conditions liées à la 

quantité de lumière suivantes : 

 
1. Un espacement minimal de 30 cm (1 pied) entre chaque tube 

fluorescent, ou; 
 

2. Un maximum de 2000 lumens par mètre carré de surface de 
l’enseigne. 

g) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être éclairées avec une 
allocation de lumens maximale de 1500 lumens par mètre carré de 
surface de l’enseigne. 

 

 
Article 4.7.1 – Enseignes électroniques 
Nonobstant les dispositions de l’article 4.7 intitulé « Enseignes éclairées », 
l’installation d’une enseigne électronique doit respecter les conditions 
suivantes : 
 
Les enseignes électroniques sont prohibées dans la zone 
environnementale 1. 
 
À l’intérieur de la zone environnementale 2, les enseignes électroniques 
sont autorisées uniquement lorsque celles-ci desservent un usage à 
caractère municipal afin de diffuser de l’information d’intérêt public. Ces 
dernières sont assujetties aux dispositions suivantes : 

 
a) L’enseigne doit être munie d’un dispositif d’ajustement de l’intensité 

d’éclairage programmable;  
 

b) La luminance maximale ne doit pas excéder 40 cd/m2 (nits) durant la 
nuit; 
 

c) Les lampes d’une enseigne à message variable doivent être de couleur 
rouge, jaune ou ambrée, à l’exception des enseignes constituées d’un 
écran; 
 

d) Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo 
sont interdits; 
 

e) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de dix 
secondes. Le message et la transition entre les messages ne doivent 
comporter aucune animation, mouvement ou variabilité dans l’intensité 
lumineuse; 
 

f) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte; 
 

g) L’enseigne doit être inclinée d’au moins dix (10) degrés vers le sol. 
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Zone 1 Zone 2 Zone 1 Zone 2

Tableau 1: Synthèse du règlement

Exemption

Extinction à partir de 23 h 00 ou hors 

des heures d'affaires/opération

˂ 1% au-dessus de l'horizon              

et/ou                                                            

˂ 2,5% au-dessus de l'horizon si 

installé à ˂ 3,5 m en zone 1 ou si 

installé à ˂ 5 m en zone 2                              

et/ou                                                     

classification : cutoff, U0 ou U1               

et/ou                                                   

posséder une lentille plate et un 

abat-jour camouflant la source   

et/ou                                                      

être installé sous les parties 

saillantes du bâtiment                          

et/ou                                             

projecteurs orientés et/ou dotés 

de visières de manière à éliminer 

la lumière envoyée directement 

hors du terrain ou vers le ciel

Éclairage orienté vers le bas 

et/ou vers les surfaces à 

éclairer. Doit être conçu et 

orienté de manière à éliminer 

l'éblouissement et la lumière 

envoyée hors du terrain

Éclairage orienté du haut vers le 

bas

30 40

10 15

USAGE ET APPLICATION COULEUR ORIENTATION PÉRIODE
QUANTITÉ                                                              

Allocation de lumens (lm)

QUANTITÉ                                                      
Éclairement moyen maintenu maximal (lux)

Périmètre de bâtiment

Stationnement extérieur

Station-service: Aire périphérique (ou autre surface 

sous une marquise)

Exemption

Extinction                                                       

ou                                                          

réduction aux niveaux des aires 

d'entreposage ou d'au moins 75% à 

partir de 22 h 00 ou hors des heures 

d'affaires/opération

Exemption

Extinction à partir de 22 h 00 ou hors 

des heures d'affaires/opération

P
R

IV
É

≤ 2200 K                                                       

≤ 3000 K si moins de 1000 lm

≤ 3000 K

≤ 2200 K                                                       

≤ 3000 K si moins de 1000 lm

Résidentiel (pour toute la propriété, incluant entrée de 

cour et aménagement paysager)

Aire d'étalage commercial : Toute aire commerciale 

(centre jardin, matériaux, concessionnaire, etc.)

Aire d'étalage commercial: Rangée d'exposition des 

concessionnaires automobiles

Aire de chargement/déchargement, de manutention 

ou de travail

Aire d'entreposage

Entrée de bâtiment

M
IS

E 
EN

 L
U

M
IÈ

R
E

Enseigne éclairée par réflexion

≤ 4000 K

≤ 2200 K                                                       

≤ 3000 K si moins de 1000 lm

≤ 2200 K                                                       

≤ 3000 K                                        

Minimiser l'usage du bleu et du 

violet dans les cas d'éclairages 

colorés

≤ 4000 K
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Industriel
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A
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Terrain de sport

Aire piétonneP
U
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Résidentiel urbain

Commercial urbain

Aménagement paysager

Exemption

40 40

50 75

30 40

N/A

100 x m2 150 x m2

30 x m2 30 x m2

6 6

N/A

N/A

Voir tableau 2

4 6

4 6

8 10

10

15

25 35

10 10

2000 x m2 ou minimum 

30 cm entre fluorescents

25 x m2                                                                                              

(maximum 15 000 lm par bâtiment)

Maximum 10 000 lm au total

Sources de ≤ 500 lm. Allocation totale en lumens 

calculée dans l'usage principal associé

1500 x m2 1500 x m2

N/A

6 8 N/A

10 12 N/A

N/A

N/A

N/A

Enseigne lumineuse

≤ 4000 K                                               

Moins de 50% de la superficie en 

blanc

N/A Interdit N/A Interdit

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

300 x m2 400 x m2

30 x m2 40 x m2

30 x m2 40 x m2

N/A Maximum 15 000 lm au total

100 x m2 150 x m2

15

10

Sources lumineuses rouges, 

jaunes ou ambrées, sauf pour les 

écrans                                                                                                                              

Fond plus foncé que le texte

Enseigne électronique

EN
SE

IG
N

E

Inclinée de 10 degrés vers le sol Interdit N/A Interdit 40 cd/m2 (nits) maximum

Extinction à partir de 22 h 00 ou hors 

des heures d'affaires/opération

Extinction à partir de 23 h 00 
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Notes  
 
Est considéré routier commercial urbain ou routier résidentiel urbain, toute 
rue située à l’intérieur d’un périmètre urbain entièrement desservi par les 
services d’aqueduc et d’égout. 
 
Est considéré routier commercial villageois ou routier résidentiel villageois, 
toute rue située à l’extérieur des périmètres urbains ainsi que toute rue 
située à l’intérieur d’un périmètre urbain non desservi ou partiellement 
desservi par les services d’aqueduc ou d’égout. 
 
La détermination du type de rue (commerciale ou résidentielle) se fait en 
considérant l’utilisation dominante le long de celle-ci. 
 
Toute rue se trouvant hors d’un périmètre urbain, à l’exception des 
intersections, ne peut être éclairée. Les niveaux d’éclairement des 
intersections doivent respecter le niveau prescrit pour le type de rue dans 
laquelle elle se trouve. 
 
 
Tableau 2 : Éclairement moyen maintenu maximal selon le type de 
sport 
 

300

Jeu de pétanque, fer, galet 50

Aire de jeux d'enfants 10

Pour un usage professionnel ou pour d'autres sports
Utiliser les valeurs plancher 

prescrites par IESNA

QUANTITÉ                            
Éclairement moyen maintenu 

maximal (lux) Zones 1 et 2

Patinoire avec hockey, soccer, football, volleyball 200

Patinoire sans hockey 10

Tennis 300

Baseball: champ extérieur 200

SPORTS 

Baseball: champ intérieur

 
 
 
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Article 5.1 – Infractions et amendes 
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une 
infraction. Si le contrevenant est une personne physique en cas de première 
infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 
$) et d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais pour 
chaque infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il 
est passible, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une 
amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque 
infraction. 
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En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende 
minimale sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille 
dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende 
minimale sera de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de 
quatre mille dollars (4 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si 
l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des 
contraventions distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende 
que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, 
relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant. 
 
Article 5.2 – Personne partie à l’infraction 
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue 
d’aider une personne à commettre une infraction au présent règlement ou 
qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, 
commet elle aussi l’infraction et est passible de la même sanction. 
 
Article 5.3 – Administrateur ou dirigean 
Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette 
personne morale par un ordre, une autorisation, un conseil, un 
encouragement, une décision ou un autre geste du même genre, à refuser 
ou à négliger de se conformer aux dispositions du présent règlement ou à 
ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible des mêmes 
amendes que celles prévues à l’article 5.1 intitulé « Infractions et amendes 
». 
 
Article 5.4 – Fausse déclaration 
Commet une infraction qui la rend passible des amendes prévues à l’article 
5.1 intitulé « Infractions et amendes » toute personne qui, à l’occasion d’une 
demande de certificat d’autorisation ou lors d’une inspection, fait une 
déclaration fausse ou trompeuse au coordonnateur régional ou à l’officier 
adjoint. 
 
Article 5.5 - Propriétaire 
Commet une infraction qui le rend passible des amendes prévues à l’article 
5.1 intitulé « Infractions et amendes » le propriétaire qui a connaissance de 
l’installation d’un dispositif d’éclairage       contraire au présent règlement sur 
une propriété foncière dont il est propriétaire et qui tolère ce dispositif 
d’éclairage illégal. 
 
Article 5.6 – Recours en droit civil 
Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Saint-François peut exercer devant les tribunaux de juridiction tous 
les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du 
présent règlement lorsque le conseil le juge opportun ou peut exercer tous 
ces recours cumulativement. 
 
Article 5.7 – Actions pénales 
Les actions pénales sont intentées par le coordonnateur régional ou par 
l’officier adjoint désignés en vertu de l’article 3.1 intitulé « Nomination d’un 
coordonnateur régional » et de l’article 3.2 intitulé « Officiers adjoints » du 
présent règlement, ceux-ci étant autorisés par les présentes à signer tout 
constat d’infraction pour une violation du présent règlement. 
 
Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et 
décidées d’après les règles contenues au Code de procédure pénale 
(chapitre C-25.1). 
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CHAPITRE 6  DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 6.1 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1). 

 
ADOPTÉE  

 

ANNEXES 
 

Pourcentage de bleu selon la température de couleur et le type de 
source lumineuse 

 
Type de source Température de couleur Pourcentage de bleu* 

Incandescent 2700 K 12% 

Halogène 3000 K 13% 

Fluocompacte / Fluorescent 

2700 K 15% 

3000 K 20% 

4000 K 30% 

5000 K 35% 

Fluocompacte colorée 

Rouge 0% 

Jaune 0% 

Vert 2% 

Bleu 65% 

DEL Ambre Ambre 0% 

DEL PC-Ambre 1800 K 1% 

DEL 

2000 K 8% 

2200 K 10% 

2700 K 16% 

3000 K 20% 

4000 K 30% 

5000 K 37% 

DEL filtrée Variable Variable 

Sodium Haute Pression (SHP) 2200 K 9% 

Sodium Basse Pression (LPS) 1700 K 0% 

Halogénures métalliques (HM) 4000 K 35% 

Vapeur de mercure (VM) 4000 K 35% 

*Pourcentage de bleu calculé selon le LSPDD : Light Spectral Power Distribution Database, 
(http://galileo.graphycs.cegepsherbrooke.qc.ca/app/fr/home) en divisant le flux énergétique compris entre 
405 à 530 nm sur le total du flux énergétique entre 380 et 730 nm. Les valeurs exactes peuvent varier 
selon le modèle et le fabricant. 

 
 
 
 
 
 

http://galileo.graphycs.cegepsherbrooke.qc.ca/app/fr/home
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Équivalence des watts en lumens pour les principales sources lumineuses 

 

10 15 20 25 50 60 70 75 100 150 250 400

50 100 … 200 500 800 … 1000 1500 2000 … …

150 … 300 … 800 1000 … 1200 1500 2500 … …

600 900 1200 1500 3000 3600 … … … … … …

800 1500 2000 … … … … … … … … …

… … … … 4000 … 6000 … 9000 16000 24000 40000

… … … … 3400 … 5000 … 8000 12000 20000 36000

… … … 2500 5000 6000 7000 7500 10000 15000 25000 40000

PUISSANCE EN WATTS

LU
M

EN
S

TYPE DE SOURCE

Ampoules domestiques

Luminaires extérieurs

Incandescent

Halogène

Fluocompacte

Ampoule DEL

SHP

HM

DEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 40 de 74 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 41 de 74 

 

LISTE DES PERIMETRES URBAINS DE LA MRC 
 

DESSERVIS : 
 

• ASCOT CORNER 

• COOKSHIRE 

• EAST ANGUS 

• LA PATRIE 

• SAWYERVILLE 

• SCOTSTOWN 

• SAINT-ISIDORE 

• SAINT-GERARD 

• WEEDON 
 
PARTIELLEMENT DESSERVIS : 
 

• BISHOPTON 

• CHARTIERVILLE 

• FONTAINEBLEAU 

• JOHNVILLE 

• MARBLETON 

• WESTBURY 
 
NON-DESSERVIS : 
 

• BIRCHTON 

• BULWER 

• EATON CORNER 

• GOULD 

• ISLAND BROOK 

• RANDBORO 

• ROUTE 108 

• SAINTE-MARGUERITE 

• SAINT-MATHIAS 

_______________________________________________________ 
 

 
 
 

8/ Administration et finances 
 

8.1 Adoption des comptes 
 

RÉSOLUTION No 2019-01-9219 
 
Sur la proposition de Walter Dougherty, IL EST RÉSOLU de procéder à 
leur paiement comme suit : 
 
Comptes à payer : janvier 2019        923 168,18 $ 
Salaires : janvier 2019    66 597,88 $ 
   

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 
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8.2 Adoption du Règlement no 472-19 – Code d’éthique et de déontologie du 
préfet de la MRC du Haut-Saint-François 

 
RÉSOLUTION No 2019-01-9220 
 
RÈGLEMENT NO 472-19  

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux 
municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage 
universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable au 
préfet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale prévoit que toute municipalité doit, suivant toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur avec ou sans modification ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, lors de la séance ordinaire du 28 
novembre 2018, le préfet a donné un avis de motion et a fait la 
présentation du projet de règlement sur le code d’éthique et de 
déontologie ; 
 
CONSIDÉRANT qu’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du Conseil avant la séance à laquelle le présent règlement doit 
être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale un avis public sur le projet de 
règlement a été affiché et publié dans un journal diffusé sur le territoire 
en date du 9 janvier 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Denis Dion, IL EST RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François adopte le règlement 
numéro 472-19 et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir : 
 
Article 1   Titre 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 472-19 – 
Code d’éthique et de déontologie du préfet de la MRC du Haut-Saint-
François ». 
 
Article 2   Abrogation de règlements antérieurs 
 
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de 
droit les règlements no 402-14 et no 433-16; 
 
Article 3   Application du code 
 
Le présent code s’applique au préfet de la MRC du Haut-Saint-François. 
 
Article 4   Buts du code 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 

 
• Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions du préfet et 

contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la MRC; 
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• Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de 
ces valeurs dans le processus d’une prise de décision du préfet et, de 
façon générale, de sa conduite à ce titre; 

• Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement; 

• Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 
Article 5  Valeurs de la MRC 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de 
façon générale, la conduite du préfet de la MRC en sa qualité d’élu, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la MRC : 

 
• L’intégrité 

Le préfet valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice 
 

• La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
Le préfet assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt 
public qui lui incombe dans l’accomplissement de cette mission, il 
agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement 
 

• Le respect envers les autres membres, les employés de la MRC et 
les citoyens 
Le préfet favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à 
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 
 

• La loyauté envers la MRC 
Le préfet recherche l’intérêt de la MRC. 
 

• La recherche de l’équité 
Le préfet traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur 
esprit. 
 

• L’honneur rattaché aux fonctions des membres du conseil  
Le préfet sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 
Article 6 Règles de conduite 

 
6.1 Application 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite 
du préfet à titre de membre du conseil de la MRC, d’un comité ou 
d’une commission  de la MRC ou d’un autre organisme lorsqu’il 
siège en sa qualité de membre du conseil de la MRC 
 

6.2 Objectifs 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 

 
• Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil 

peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions; 
 

• Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
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• Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou 
autres inconduites. 

 
6.3 Conflit d’intérêts  

6.3.1 Il est interdit au préfet d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de 
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne; 

 
6.3.2 Il est interdit au préfet de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne; 

 
Le préfet est réputé ne pas contrevenir au présent article 
lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième 
et cinquième alinéas de l’article 6.3.7 

 
6.3.3 Il est interdit au préfet de solliciter, de susciter, d’accepter 

ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre 
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont un conseil, un 
comité ou une commission dont il est membre peut être 
saisi; 

 
6.3.4 Il est interdit au préfet d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité; 

 
6.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage reçu par le préfet de la MRC et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visée par l’article 6.3.4 doit, 
lorsque la valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 
trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par 
celui-ci auprès du secrétaire-trésorier de la MRC. Cette 
déclaration doit contenir une description adéquate du don, 
de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
précise le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier teint 
un registre public de ces déclarations. 

 
6.3.6 Le préfet ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 

indirect dans un contrat avec la MRC ou un organisme 
visé à l’article 6.1. 

 
Le préfet est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les 
cas suivants : 

 
1o  le préfet a acquis son intérêt par succession ou par 

donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus 
tôt possible; 

 
2o l’intérêt du préfet consiste dans la possession 

d’actions d’une compagnie qu’il ne contrôle pas, dont 
il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il 
possède moins de 10 % des actions émises donnant 
le droit de vote; 
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3o  l’intérêt du préfet consiste dans le fait qu’il est 
membre, administrateur ou dirigeant d’un autre 
organisme municipal, d’un organisme public au sens 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un 
organisme dont la loi prévoit que cette personne doit 
être membre, administrateur ou dirigeant en tant que 
membre du conseil de la MRC; 

 
4o  le contrat a pour objet une rémunération, une 

allocation, un remboursement de dépenses, un 
avantage social, un bien ou un service auquel le 
préfet a droit à titre de condition de travail attaché à 
sa fonction au sein de la MRC; 

 
5°   le contrat a pour objet la nomination du préfet à un 

poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation 
ne rend pas inéligible son titulaire; 

 
6°   le contrat a pour objet la fourniture de service offert 

de façon générale par la MRC; 
 
7°   le contrat a pour objet la vente ou location, à des 

conditions préférentielles, d’un immeuble; 
 
8o le contrat consiste dans des obligations, billets ou 

autres titres offerts au public par la MRC ou dans 
l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres 
à des conditions non préférentielles; 

 
9o le contrat a pour objet la fourniture de services ou de 

biens que le préfet est obligé de faire en faveur de la 
MRC en vertu d’une disposition législative ou 
réglementaire; 

 
10o le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la 

MRC et a été conclu avant que le préfet n’occupe son 
poste au sein de la MRC et avant qu’il ne pose sa 
candidature à ce poste lors de l’élection où il a été 
élu; 

 
11o  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la 

MRC exige que le contrat soit conclu de préférence à 
tout autre. 

 
6.3.7 Le préfet qui est présent à une séance au moment où doit 

être prise en considération une question dans laquelle il a 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, 
avant le début des délibérations sur cette question. Il doit 
aussi s’abstenir de participer à ces délibérations, de voter 
ou de tente d’influencer la vote sur cette question. 

 
Lorsque la séance n’est pas publique, le préfet doit, en 
plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de 
son intérêt, puis quitter la séance, pour tous le temps que 
dureront les délibérations et le vote sur cette question. 
 
Lorsque la question à propos de laquelle le préfet a un 
intérêt pécuniaire est prise en considération lors d’une 
séance à laquelle il est absent. Il doit après avoir pris 
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connaissance de ces délibérations, divulguer la nature 
générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle 
il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt 
du préfet consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
attachées à ses fonctions au sein de la MRC. 
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est 
tellement minime que le préfet ne peut raisonnablement 
être influencé par lui. 

 
6.4 Utilisation des ressources de la MRC 

Il est interdit au préfet d’utiliser les ressources de la MRC ou de 
tout autre organisme visé à l’article 6.1, à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsque le préfet utilise 
à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la 
disposition des citoyens. 
 

6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels 
Il est interdit au préfet d’utiliser, de communiquer, ou de tenter 
d’utiliser ou de communique, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.  
 

6.6 Après-mandat 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est 
interdit au préfet d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire 
un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
du conseil de la MRC. 
 

6.7 Abus de confiance et malversation 
Il est interdit au préfet de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la MRC. 

 
Article 7 Annonce interdite lors d’activité de financement 
politique 
 
Il est interdit au préfet de la municipalité régionale de comté du Haut-
Saint-François de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la municipalité régionale de comté, sauf 
si une décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité régionale de 
comté. 
 
Le préfet qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de 
non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le préfet en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du 
présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale. » 
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Article 8 Mécanisme d’application et de contrôle 
 
La loi prévoit que toute personne qui a des motifs de croire qu’un élu a 
commis un manquement à son code peut en saisir le MAMH au plus tard 
dans les 3 ans qui suivent la fin du mandat de l’élu. 
 
La demande doit être écrite, assermentée, motivée et accompagnée de 
tout document justificatif, s’il y a lieu. Le ministre a 15 jours pour 
accepter ou rejeter la demande (Réf : Articles 20 à 22 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale) 
 
Si la demande est acceptée, le ministre transmet le dossier à la 
Commission municipale, son rôle est d’enquête et de décision de la 
sanction (Réf : Articles 23, 24, 26, 27, 28, 30 et 31.4) 
 
Article 9 Sanctions (Réf : Article 31) 
 
Tout manquement à une règle prévue au présent code par le préfet de 
la MRC peut entrainer l’imposition des sanctions suivantes par la 
Commission municipale : 

 
9.1 La réprimande 
 
9.2 La remise à la MRC, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a) Du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 
la valeur de ceux-ci; 

b) De tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 
code; 

 
9.3 Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
du présent code, en tant que préfet et membre d’un conseil, d’un 
comité ou d’une commission de la MRC ou d’un organisme visé à 
l’article 6.1 

 
9.4 La suspension du préfet du conseil de la MRC pour une période dont 

la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsque le préfet membre du conseil de la MRC est suspendu, il ne 
peut siéger à aucune séance du conseil, comité ou commission de la 
MRC, ou en sa qualité de membre d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la MRC. 

 
Article 10  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉE  
 

  
8.3 Adoption – Règlements de quotes-parts 

 
8.3.1 Règlement no 473-19 - Évaluation 

  
RÉSOLUTION No 2019-01-9221 
 
RÈGLEMENT NO 473-19 
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Règlement numéro 473-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées au Service d’évaluation (Partie 3) 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion conseiller de la MRC du Haut-Saint-François, à l'assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il est prélevé sur les municipalités desservies 
les montants correspondant aux services qu'elles reçoivent. Les 
quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1 Aux fins de la section du budget « Service 
d'évaluation » 
 
Les dépenses régulières prévues à répartir s'élèvent à 531 095 $ et les 
quatorze (14) municipalités suivantes seront cotisées : 
 
Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East 
Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-
Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury. 
 
Ces municipalités seront cotisées au prorata de l'évaluation totale 
uniformisée moyenne des 5 dernières années des immeubles 
imposables et non imposables de chaque municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Une somme supplémentaire de 7 400 $ au besoin en totalité ou en 
partie et ne faisant pas l’objet d'une quote-part régulière sera facturée 
aux municipalités au prorata de l'évaluation uniformisée moyenne des 
5 dernières années des immeubles imposables et non imposables de 
chaque municipalité. 
 
Article 2  Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
 
Article 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 

 
ADOPTÉE  
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8.3.2 Règlement no 474-19 – Administration, Loisirs et Développement 
économique 
  
RÉSOLUTION No 2019-01-9222 
 
RÈGLEMENT NO 474-19 
 
Règlement numéro 474-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées à l’Administration générale, aux Loisirs et au 
Développement économique (Partie 1) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François à l’assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il est prélevé sur les municipalités desservies 
les montants correspondant aux services qu'elles reçoivent. Les 
quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1 Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme 
 
Aux fins de l'application de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme à 
la section « Administration générale et Loisirs »; 
 
Les dépenses reliées à l’Administration générale s'élèvent à 531 064 $ 
et les quatorze (14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata 
de la richesse foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années 
des immeubles imposables de chaque municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
Les dépenses reliées aux Loisirs s'élèvent à  33 840 $ et les quatorze 
(14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata de leur 
population de l’année précédente. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Une somme supplémentaire de 15 000 $ ne faisant pas l’objet de 
quote-part sera facturée au  besoin en totalité ou en partie aux 14 
municipalités pour des projets spéciaux.  Sa répartition sera établie sur 
la même base, soit la richesse foncière uniformisée moyenne des 5 
dernières années des immeubles imposables de chaque municipalité. 
 
Également, une autre somme estimée budgétairement à 55 634 $ ne 
faisant pas l’objet de quote-part sera facturée au besoin en totalité ou 
en partie aux 14 municipalités pour financer la ressource humaines 
dédiée au réseau de fibre optique.  La répartition sera établie sur la 
base des équipements en place dans les édifices branchés, et ce, via 
une facture mensuelle équivalente. 
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Article 2  Aux fins de la section « Développement 
économique » 
 
Les dépenses reliées au Développement économique s'élèvent 
à 216 669 $ et les 14 municipalités de la MRC seront cotisées 50 % en 
fonction de leur richesse foncière uniformisée moyenne des 5 
dernières années respectivement 50 % en fonction de leur population 
de l’année précédente.  
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt à 
12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 3 Aux fins de l’emprunt pour les serveurs 
exchange (PROFAM) 
 
Un montant de 18 582$ est prévu pour ce règlement et les quatorze 
(14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata de la richesse 
foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années des immeubles 
imposables de chaque municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 4 Aux fins du règlement no 272-07 
 
Un montant de 13 690 $ est prévu pour ce règlement et les quatorze 
(14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata de la richesse 
foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années de chaque 
municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 5 Aux fins du règlement d’emprunt concernant les 
serveurs IP, les outils d’inspection et les travaux du centre 
administratif 
 
Un montant de 10 200 $ est prévu pour ce règlement et les quatorze 
(14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata de la richesse 
foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années de chaque 
municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
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Article 6 Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
 
Article 7  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 

 
8.3.3 Règlement no 475-19 – Urbanisme, Aménagement et Cartographie 

  
RÉSOLUTION No 2019-01-9223 
 
RÈGLEMENT NO 475-19 
 
Règlement numéro 475-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées à l’Urbanisme, l’Aménagement et la Cartographie 
(Partie 5) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François, à l’assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il est prélevé sur les municipalités desservies 
les montants correspondant aux services qu'elles reçoivent. Les 
quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1  
 
1.1 Aux fins de la section du budget « Urbanisme, 

Aménagement et Cartographie » 
 
Un montant de 380 766 $ sera réparti entre les municipalités 
participantes. 
 
Pour une partie des services, la cotisation, au montant de 291 853  $, 
sera répartie au prorata de la richesse foncière uniformisée moyenne 
des 5 dernières années. 
 
Pour une autre partie des services, soit ceux ayant trait aux projets 
spéciaux, un montant de 88 913 $ sera réparti au prorata de la 
richesse foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années.  
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 201 
et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt à 
12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
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1.2 Aux fins de facturation régulière 
 
Toute municipalité ou tout organisme paramunicipal et tout organisme 
sans but lucratif dont le mandat est en tout ou en partie relié au 
développement d’une municipalité de la MRC ou au développement de 
la région du Haut-Saint-François seront facturés à un taux horaire de 
63.67 $/heure, les autres clients le seront à un taux horaire de 
84.90 $/heure.   Le montant estimé s'élève à 20 000 $. 
 
Le montant facturé à taux horaire est basé sur l'utilisation réelle et 
sera payable dans les 30 jours suivants la réception d'un état de 
compte. Les arrérages porteront intérêt à 12 % par année à partir de 
la date d'échéance. 
 
Article 2  Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises.  Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités du Code 
municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 
 

8.3.4 Règlement no 476-19 – Transport collectif 
  
RÉSOLUTION No 2019-01-9224 
 
RÈGLEMENT NO 476-19 
 
Règlement numéro 476-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées au Transport collectif sur l’ensemble du territoire 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François à l’assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il est prélevé sur les municipalités desservies. 
Les quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1   
 
Les dépenses régulières prévues à répartir s'élèvent à 18 000 $ et les 
quatorze (14) municipalités suivantes seront cotisées : 
 
Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East 
Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-
Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury. 
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Les municipalités d’Ascot Corner et de Westbury de même que les 
villes de Cookshire-Eaton et East Angus seront cotisées au montant de 
3 375 $.  Les dix autres municipalités seront cotisées au prorata de 
leur population respective de l’année précédente selon le décret en 
vigueur. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 2  Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
  
Article 3  
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 
 

8.3.5 Règlement no 477-19 - Environnement 
  
RÉSOLUTION No 2019-01-9225 
 
RÈGLEMENT NO 477-19 
 
Règlement numéro 477-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées à l’Environnement (Partie 6) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François à l’assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il soit prélevé sur les municipalités desservies 
les montants correspondant aux services qu'elles reçoivent. Les 
quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1  Aux  fins de la section du budget 
« Environnement » 
 
Les dépenses prévues à répartir s'élèvent à 59 354 $ et les quatorze 
(14) municipalités de la MRC seront cotisées au prorata de la richesse 
foncière uniformisée moyenne de 5 dernières années des immeubles 
imposables de chaque municipalité. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
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L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 2 Aux fins de la section du budget « Opérations 
Écocentre » 
 
Les quatorze (14) municipalités de la MRC seront cotisées à raison de 
59 849 $ en fonction de leur population pour l’année précédente. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019.  Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L’avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 3 Aux fins de la section du budget « Boues de 
fosses septiques » 
 
Un montant de 246 109 $ est prévu pour ce règlement. Afin de 
pourvoir au paiement du service mis en place, y compris les 
immobilisations, il sera imposé aux  treize (13) municipalités 
suivantes : Ascot Corner, Bury, Chartierville, Dudswell, East Angus, 
Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, 
Scotstown, Weedon et Westbury, une contribution annuelle selon le 
principe utilisateur-payeur et selon l’inventaire des fosses par 
municipalité participante au 31 décembre 2018. 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019, 40 % avant le 1er juillet 2019, l’ajustement du montant estimé 
pour refléter le nombre réel de fosses septiques de chaque 
municipalité sera effectué et facturé avant le 1er décembre 2019. Les 
arrérages porteront intérêt à 12 % par année à partir de la date 
d'échéance. 
 
De plus, comme le principe utilisateur-payeur s’applique, une 
facturation complémentaire ne faisant pas l’objet de quote-part sera 
effectuée afin de tenir compte des vidanges ne suivant pas la 
fréquence établie d’une aux trois ans. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 4 Aux fins de la section du budget « Répartition 
RDD » 
 
Les dépenses prévues s’élèvent à 17 000 $ et les quatorze (14) 
municipalités de la MRC seront cotisées pour une somme de 17 000$ 
au prorata de la population de l’année 2014 de chaque municipalité.   
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt 
à 12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
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Article 5   
 
Une somme supplémentaire de 6 250 $ ne faisant pas l’objet de 
quote-part sera facturée au besoin en totalité ou en partie aux 14 
municipalités pour des dépenses spéciales reliées à l’écocentre.  Celle-
ci sera répartie en fonction de la population de l’année précédente. 
 
Article 6 Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
 
Article 7  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 
 

8.3.6 Règlement no 478-19 – Fibre optique 
  
RÉSOLUTION No 2019-01-9226 
 
RÈGLEMENT NO 478-19 
 
Règlement numéro 478-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées à la Fibre optique 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Denis Dion, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François à l’assemblée 
ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
Article 1 Aux fins des dépenses du projet de la fibre 
optique 
 
Les dépenses reliées à la fibre optique s'élèvent à 52 000 $ et 
les 14 municipalités de la MRC seront cotisées 50 % en fonction de 
leur richesse foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années 
respectivement 50 % en fonction de leur population de l’année 
précédente.  
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 
2019 et 50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt à 
12 % par année à partir de la date d'échéance. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Des sommes supplémentaires estimées à 92 000 $, 37 704 $ et 
4 250$ respectivement pour le service de la fibre optique, le service 
téléphonique et les interurbains et ne faisant pas l’objet de quote-part 
seront facturées aux 14 municipalités.  Sa répartition sera établie sur 
la base des équipements en place dans les édifices municipaux 
branchés sur la fibre optique ; donc, selon la même formule que la 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 56 de 74 

 

facturation mensuelle équivalente aux municipalités concernant les 
services téléphoniques et internet. 
 
Article 2 Affectation financière entre départements 
 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute 
somme, provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge 
requise afin de pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation 
devra faire l’objet d’une résolution du conseil. 
 
Article 3  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 
 

8.3.7 Règlement no 481-19 – Office régional d’habitation 
  
RÉSOLUTION No 2019-01-9227 
 
RÈGLEMENT NO 481-19 
 
Règlement numéro 481-19 concernant les quotes-parts dues à la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François pour les 
activités reliées à l’Office régional d’habitation 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin par 
Bertrand Prévost, conseiller de la MRC du Haut-Saint-François, à 
l’assemblée ordinaire du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Lionel Roy, IL EST 
RÉSOLU  
 
QU'afin de couvrir les dépenses excédentaires aux autres revenus de 
la municipalité régionale, il est prélevé sur les municipalités desservies 
les montants correspondant aux services qu'elles reçoivent. Les 
quotes-parts ainsi déterminées seront perçues selon les modalités 
suivantes : 
 
Article 1  
 
Aux fins de la section du budget « Office Régional 
d’Habitation » 
 
Un montant de 17 000$ sera réparti entre les municipalités 
participantes.  Cette cotisation sera répartie selon le budget 
prévisionnel de l’Office régional d’habitation. 
 
Les municipalités d’Ascot Corner et d’East Angus seront facturées pour 
une somme de 5 000$ chacune alors que pour St-Isidore-de-Clifton, la 
somme est établie à 7000$. Les montants ainsi cotisés seront payables 
avant le 1er mars 2019. Les arrérages porteront intérêt à 12 % par 
année à partir de la date d’échéance.  De plus, si une facturation 
complémentaire est nécessaire en cours d’année, l’Office régional 
d’habitation pourra facturer directement aux 3 municipalités les 
sommes requises. 
 
L'avis de quote-part devra être signifié aux municipalités participantes 
au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
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Article 2  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon les modalités du Code 
municipal et est en vigueur pour l'exercice financier 2019. 
 

ADOPTÉE  
 

8.4 Règlement no 479-19 – Soutien financier au CLD 
  

RÉSOLUTION No 2019-01-9228 
 
RÈGLEMENT NO 479-19 
 
Règlement numéro 479-19 pour déterminer le montant que doit verser 
chaque municipalité locale pour soutenir financièrement un organisme à 
but non lucratif ayant pour mission le développement économique  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-
François soutient financièrement le Centre local de développement (CLD) du 
Haut-Saint-François qui a pour mission la promotion et le développement 
économiques sur le territoire du HSF; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par Yann Vallières, 
conseiller de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, lors 
de la séance du 28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Walter Dougherty, IL EST 
RÉSOLU  
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété qu'à 
compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, l'ensemble des municipalités 
de la MRC du Haut-Saint-François soit soumis aux dispositions qui suivent : 
 
Article 1  
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2  
La MRC statue et décrète que pour 2019 elle soutiendra financièrement le 
Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François pour un 
montant de 216 669 $; 
 
Article 3 
Les dépenses prévues et à répartir s'élèvent donc à 216 669 $ et les 
quatorze (14) municipalités de la MRC seront cotisées 50 % en fonction de 
leur richesse foncière uniformisée moyenne des 5 dernières années 
respectivement et 50 % en fonction de leur population de l’année 2018. 
 
Article 4  
Le montant de la somme que doit verser chaque municipalité locale tel que 
déterminé par le Tableau 1 faisant partie intégrante du présent règlement 
est le suivant : 
 

41055  ASCOT CORNER (M)    29 478 $ 
 41070  BURY (M)     12 952 $ 
   41020  CHARTIERVILLE (M)      3 950 $ 
 41038  COOKSHIRE-EATON (V)   48 538 $ 
 41117  DUDSWELL (M)    19 034 $ 
   41060  EAST ANGUS (V)    29 996 $ 
 41075  HAMPDEN (CT)      2 129 $ 
 41027  LA PATRIE (M)        8 032 $ 
 41085  LINGWICK (CT)        5 838 $ 
 41037  NEWPORT       9 729 $ 
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 41012  SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON (M)    7 905 $ 
 41080  SCOTSTOWN (V)        3 565 $ 
 41098  WEEDON (M)     25 595 $ 
 41065  WESTBURY (CT)        9 928 $ 
 
      TOTAL:          216 669$ 
 
Les montants ainsi cotisés seront payables 50 % avant le 1er mars 2019 et 
50 % avant le 1er juillet 2019. Les arrérages porteront intérêt à 12 % l'an à 
partir de la date d'échéance.  L'avis de quote-part devra être signifié aux 
municipalités participantes au moins 30 jours avant la date d'échéance. 
 
Article 5  Affectation financière entre départements 
Le conseil de la MRC du Haut-Saint-François pourra affecter toute somme, 
provenant des surplus des autres parties ou non, qu’il juge requise afin de 
pourvoir à des dépenses précises. Toute affectation devra faire l’objet d’une 
résolution du conseil. 
 
Article 6  
Le présent règlement entrera en vigueur selon les modalités prévues au 
Code municipal et est également en vigueur pour l’exercice financier 2019. 
 
Tableau 1 

 

CODE 
GEO 

 

 
 

POPULATION 
2018 

RICHESSE 
FONCIÈRE 

UNIFORMISÉE 
moyenne MUNICIPALITÉS 

41055 ASCOT CORNER (M) 3205   303 369 514 $ 

41070 BURY (M) 1230  151 770 699 $ 

41020 CHARTIERVILLE (M)   286   55 524 073 $ 

41038 COOKSHIRE-EATON (V)* 5286  498 602 889 $ 

41117 DUDSWELL (CT) 1728   231 288 728 $ 

41060 EAST ANGUS (V) 3872   245 360 939 $ 

41075 HAMPDEN (CT)   192   26 006 139 $ 

41027 LA PATRIE (M)   745     95 964 560 $ 

41085 LINGWICK (CT)   431     81 203 712 $ 

41037 NEWPORT   750   132 049 965 $ 

41012 SAINT-ISIDORE (M)   661   101 942 804 $ 

41080 SCOTSTOWN (V)   489    26 173 209 $ 

41098 WEEDON (M) 2620   280 293 613 $ 

41065 WESTBURY (CT) 1033 106 995 147 $ 

    

 TOTAL 22 528 2 336 545 991 $ 

 
ADOPTÉE 

 
 

 8.5 Règlement no 480-19 relatif à la gestion des fosses septiques 
  

RÉSOLUTION No 2019-01-9229 
 
RÈGLEMENT NO 480-19 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François, par le décret 
gouvernemental 1044-22 du 11 septembre 2002, a reçu la compétence 
demandée en matière de collecte des boues de fosses septiques, 
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comprenant le pouvoir de réglementer pour pourvoir à la vidange périodique 
à l’égard de l’ensemble des municipalités locales comprises dans son 
territoire et a reçu la compétence en matière de disposition des boues de 
fosses septiques, à l’égard de l’ensemble des municipalités locales comprises 
dans son territoire sauf la Ville de Cookshire-Eaton; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour respecter le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, toutes les résidences isolées doivent être pourvues d’un 
système de traitement des eaux usées comprenant normalement une fosse 
septique et un champ d’épuration; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté le règlement numéro 463-18 
établissant les modalités de gestion de ce service municipal et qu’il y a lieu 
d’apporter des modifications à celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par le Yann Vallières, 
conseiller de la MRC du Haut-Saint-François lors de l’assemblée ordinaire du 
28 novembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Walter Dougherty, IL EST 
DÉCRÉTÉ QUE 
 
Article 1 

 
Le présent règlement remplace et annule le règlement no 463-18 adopté en 
janvier 2018 par le conseil de la MRC. 
 
Article 2 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 3 Définitions au présent règlement 
Aux fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont 
employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur 
donne un sens différent : 
 
Aire de service : Case de stationnement ou emplacement pouvant être 
utilisée à cette fin par un véhicule de service conçu pour effectuer la vidange 
de fosses septiques. 
 
Boues : Dépôts solides, écume, liquide pouvant se trouver à l’intérieur des 
fosses septiques. 
 
Conseil : Le conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François 
 
Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et 
celles d’appareils autres qu’un cabinet d'aisances; 
 
Eaux usées : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux 
eaux ménagères; 
 
Entrepreneur : L’adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou 
ayants droit, comme partie contractante avec la MRC du Haut-Saint-François 
et qui a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux prévus au 
présent règlement; 
 
Fonctionnaire désigné : Le fonctionnaire de la MRC désigné par 
résolution du conseil pour appliquer le présent règlement et à défaut de telle 
désignation, le secrétaire-trésorier de la MRC; 
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Adjoint au fonctionnaire désigné : La personne désignée par résolution 
du conseil pour seconder le fonctionnaire désigné dans l'application du 
présent règlement sur le territoire d'une municipalité; 
 
Fosse de rétention : Un réservoir étanche destiné à emmagasiner 
uniquement les eaux d’une toilette à faible débit, d’une toilette chimique ou 
les eaux ménagères avant leur vidange. 
 
Fosse septique : Un système de traitement primaire constitué d’un 
réservoir destiné à recevoir uniquement les eaux usées ou les eaux 
ménagères provenant d'une résidence isolée, que ce réservoir soit conforme 
aux normes prescrites au Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, R-22) ou non, ou qu'il soit 
protégé par droits acquis ou non. 
 
Puisard (puits d’évacuation) : Puits ou fosse pratiqués pour absorber les 
eaux usées d’une résidence isolée sans élément épurateur et non scellé. 
 
MRC : La Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François. 
 
Municipalité : Une municipalité ou ville membre de la MRC qui est 
assujettie à la compétence exercée par cette dernière à l'égard de la matière 
visée par le présent règlement et toute autre municipalité à l'égard de 
laquelle la MRC exerce une compétence en vertu d'une entente 
intermunicipale à cet effet. 
Propriétaire : Toute personne ou société dont le nom figure au rôle 
d’évaluation d’une municipalité locale à titre de propriétaire d’une résidence 
isolée. 
 
Obstruction : Tout matériel, matière, objet ou construction qui recouvrent 
tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l’ouverture de toute 
fosse septique tels que : terre, gravier, herbe, arbuste, ornement, mobilier, 
etc. 
 
Occupant : Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence isolée, soit 
à titre de propriétaire, d'usufruitier, de possesseur, de locataire ou 
autrement. 
 
Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
comprenant six (6) chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée 
par un système d'égout autorisé par le sous-ministre de l'Environnement en 
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., Q-2); 
est assimilée à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette 
exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 
3240 litres. 
 
Résidence saisonnière : Une résidence non habitée à l’année et située sur 
un chemin privé ou public non dégagé l’hiver. Est équivalent à une résidence 
saisonnière, une cabane à sucre non commerciale.  
 
Vidange : Opération consistant à retirer complètement d’une fosse septique 
tout son contenu, soit les liquides, les écumes et les solides, jusqu’à 
concurrence de sa pleine capacité. 
 
Article 4 Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au service 
de vidange systématique des fosses septiques des résidences isolées situées 
dans les limites de la MRC du Haut-Saint-François, à l’exception du territoire 
compris dans la Ville de Cookshire-Eaton. 
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Le service établi par le présent règlement comprend le mesurage de l’écume 
et des boues, la vidange des fosses septiques et le transport des boues de 
fosses septiques vers un site de traitement et d’élimination ou de 
valorisation des boues de fosses septiques identifié par la MRC du Haut-
Saint-François. 
 
Article  5  Personne assujettie au présent règlement 
Le présent règlement s’applique à tout occupant et à tout propriétaire d’une 
résidence isolée sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François, à 
l’exception des résidences isolées situées sur le territoire de la Ville de 
Cookshire-Eaton. 
 
Le fait pour tout propriétaire ou occupant d'une résidence isolée ou d’un 
bâtiment de faire vidanger sa fosse septique par l'Entrepreneur, n'a pas pour 
effet de conférer à ce propriétaire ou occupant quelque droit que ce soit à 
l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2), du 
Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q. c. Q-2 R.22) ou de tous autres règlements municipaux par 
ailleurs applicables.  
 
Le présent règlement ne s’applique pas à un occupant ou à un propriétaire 
d’une résidence munie d’un cabinet à fosse sèche qui n’est pas alimentée en 
eau par une tuyauterie sous pression ou par gravité et qui est habitée 
durant moins de 180 jours par année. 
 
Article  6 Responsable des travaux 
La MRC est chargée de l’application du présent règlement.  
 
Article  7  Exécution des travaux 
Jusqu'à ce qu'il en soit autrement prévu, le conseil confie à l'entreprise 
privée, conformément au Code municipal, le service de mesurage de l’écume 
et des boues, de vidange des fosses septiques et de transport des boues au 
lieu identifié par le conseil.  
 
L'Entrepreneur à qui le conseil a confié l'exploitation du service remplit ses 
fonctions sous la surveillance et le contrôle du fonctionnaire désigné ou des 
fonctionnaires désignés adjoints.  
 
Article  8  Pouvoirs du fonctionnaire désigné et des adjoints 
8.1 Visite  
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné peuvent 
visiter et examiner, entre 7 h et 19 h du lundi au samedi, toute propriété 
immobilière, et si nécessaire, l'intérieur et l'extérieur de toute maison, 
bâtiment ou édifice pour y constater si le présent règlement y est exécuté, 
et pour obliger les propriétaires et occupants de ces maisons, bâtiments et 
édifices, à recevoir ces officiers et à répondre à toutes les questions qui leur 
sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. 
  
8.2 Plainte 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné sont 
autorisés à recevoir les plaintes relatives à l'application du présent 
règlement. 
 
8.3 Mesures préventives 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné sont 
autorisés à prendre les mesures préventives nécessaires pour enrayer toute 
cause d'insalubrité et de nuisance. 
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8.4 Période de mesurage et de vidange 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné 
déterminent de concert avec l'Entrepreneur, la période au cours de laquelle 
celui-ci va procéder au mesurage et à la vidange des fosses septiques sur le 
territoire des municipalités. 
 
8.5 Avis 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné avisent tout 
propriétaire ou occupant d'une résidence isolée de la période au cours de 
laquelle on procédera au mesurage et/ou à la vidange de sa fosse septique. 
Pour ce faire, un avis écrit d'au moins cinq (5) jours et d'au plus quinze (15) 
jours de la période au cours de laquelle on procédera au mesurage et/ou à 
la vidange est livré à chaque résidence isolée. L'avis est remis à tout 
propriétaire ou occupant de la résidence isolée ou à une personne 
raisonnable âgée d'au moins 16 ans, y résidant ou y travaillant, ou dans la 
boîte aux lettres ou sur un endroit visible des lieux, si aucun d'eux ne se 
trouve sur les lieux au moment de la livraison de l'avis. 
 
8.6     Registre 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné tiennent un 
registre contenant le nom et l'adresse de chaque propriétaire ou occupant 
d’une résidence isolée ou de bâtiment, la date de la délivrance de l’avis 
prescrit aux termes du présent règlement, la date de tout constat 
d'impossibilité de procéder à la vidange et la date effective de vidange et il 
conserve une copie de chaque avis et constat délivré aux termes du présent 
règlement. 
  
8.7 Avis d’infraction 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné émettent, 
lorsque nécessaire, les avis d'infraction au présent règlement.  
 
8.8 Constat d’infraction 
Sous l’autorisation du conseil, le fonctionnaire désigné ou les adjoints au 
fonctionnaire désigné sont autorisés à émettre un constat d’infraction pour 
et au nom de la MRC, ce constat constituant la procédure introductive 
d’instance devant la Cour Municipale ou, le cas échéant, la Cour du Québec. 
 
Article 9 Devoirs du propriétaire ou occupant 
9.1 Accès 
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée est tenu de permettre 
l’accès à son immeuble à l’Entrepreneur pour procéder au mesurage de 
l’écume et des boues et pour procéder à la vidange des fosses septiques. 
 
9.2 Prohibition 
Il est interdit à tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée de 
permettre la présence de véhicules, d’arbres, d’équipement ou d’une 
quelconque construction permanente ou non dans un rayon de 1,5 mètre 
autour d’une fosse septique, de 2 mètres autour d’un champ d’épuration et 
de 3 mètres au-dessus d’une installation septique afin de permettre à 
l’Entrepreneur de procéder au mesurage de l’écume ou des boues et à 
l’Entrepreneur de procéder à la vidange de la fosse septique. 
 
9.3 Localisation de la fosse septique 
Le propriétaire ou occupant d’une résidence isolée doit localiser l’endroit où 
est située la fosse septique et en faciliter l’accès en dégageant les 
ouvertures, afin que le capuchon ou couvercle fermant l’ouverture de la 
fosse septique soit dégagé de toute obstruction et soit facilement ouvrable 
par l’Entrepreneur. 
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9.4 Aire de service 
Le propriétaire ou occupant doit nettoyer le terrain donnant accès à la fosse 
septique de telle sorte que l’aire de service destinée à recevoir le véhicule de 
l’Entrepreneur puisse être placée à moins de 30 mètres des ouvertures de la 
fosse septique. 
 
9.5 Coût d’une visite additionnelle 
Si l’Entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que le propriétaire ou 
occupant a omis de préparer son terrain pour permettre d'y procéder à la 
vidange au cours de la période indiquée à l'avis remis par le fonctionnaire 
désigné ou les adjoints au fonctionnaire désigné, le coût occasionné pour la 
visite additionnelle est fixé à 25 $ pour chaque visite et pour toute visite 
subséquente.  Pour les années subséquentes, le tarif est fixé par le conseil. 
 
Article 10 Matières non permises 
Si l’Entrepreneur, lorsqu'il effectue le mesurage, constate que les boues 
contiennent des matières autres que des eaux usées, telles des matières 
combustibles, pétrolières, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, 
corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, il avise la MRC de cette 
situation et en pareil cas, tout propriétaire ou occupant a l'obligation de faire 
vidanger lui-même la fosse septique, de faire décontaminer les eaux usées 
avant d'en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement 
et doit en assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix 
(10) jours de la remise d’un avis.  Il doit aussi fournir à la MRC la preuve 
qu’il a remédié à ces défauts dans les mêmes délais. 
 
Article 11 Obligation de vidange 
Conformément à l’article 13 du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, R-22). Toute 
fosse septique est inspectée une fois par année par l’Entrepreneur et est 
vidangée par celui-ci lorsque la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 
centimètres ou lorsque l’épaisseur de la couche de boues est égale ou 
supérieure à 30 centimètres.  
 
Conformément à l’article 59 du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, R-22), toute 
fosse de rétention desservant une résidence isolée est vidangée par 
l’Entrepreneur, de façon à éviter le débordement des eaux de cabinet 
d’aisances qui y sont déposées, et ce, à la demande du propriétaire de ladite 
résidence.  
 
Tout bris accidentel nécessitant une vidange spéciale de la fosse septique 
est de la responsabilité du propriétaire de la résidence isolée desservi par 
ladite installation septique. 
 
Article 12   Compensation 
Afin de pourvoir au paiement du service mis en place par le conseil en vertu 
du présent règlement, il est, par le présent règlement, imposé chaque année 
une quote-part à chaque municipalité de la MRC, à l’exception de Cookshire-
Eaton.  
 
Cette quote-part annuelle est équivalente à 19 $ par fosse septique pour les 
frais de mesurage et les frais de vidange sont équivalents aux coûts réels, 
sauf si la MRC s’approprie des surplus accumulés de ce projet. Cependant, 
les frais de vidange sont facturés qu’après la vidange et répartis sur trois (3) 
ans, représentant donc pour chaque année le tiers du coût réel de la 
vidange tel qu’établi. 
 
Pour l’année 2019, le tarif des frais de vidange pour une fosse de rétention 
de 750 gallons est fixé à la moitié du coût réel et le tarif des frais de vidange 
pour une fosse de dimension supérieure est fixé de façon proportionnelle. 
Pour les années subséquentes, le tarif est fixé par le conseil. 
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Article 13 Examen des fosses septiques 
Le fonctionnaire désigné et les adjoints au fonctionnaire désigné effectuent 
un examen visuel afin de constater l'état de la fosse. Un rapport des travaux 
et de la situation est dressé pour chaque fosse septique vidangée. 
 
Une copie de ce rapport doit être remise à tout propriétaire ou occupant 
d’une résidence isolée sitôt la vidange terminée. Si le mesurage ou la 
vidange n'est pas effectué parce que le propriétaire ou occupant a omis de 
préparer le terrain par le dégagement des couvercles de la fosse, le rapport 
est remis avant le départ de l'Entrepreneur. 
 
Si le propriétaire ou occupant d’une résidence isolée ou du bâtiment est 
absent, la copie de ce rapport est remise à une personne raisonnable âgée 
d'au moins seize (16) ans demeurant dans la résidence isolée ou travaillant 
dans le bâtiment; à défaut de telle personne, la copie de ce rapport est 
déposée dans la boîte aux lettres ou dans un endroit visible sur les lieux. 
 
Une compilation des rapports est conservée par le fonctionnaire désigné ou 
les adjoints au fonctionnaire désigné qui les déposent dans les archives de la 
MRC.  Le registre tenu à cette fin par le fonctionnaire désigné ou les adjoints 
au fonctionnaire désigné doit être complété en indiquant les fosses 
septiques vidangées. 
 
Article 14 Normes applicables à l’entrepreneur 
Chaque employé de l'Entrepreneur doit porter une pièce d'identification 
délivrée et signée par le fonctionnaire désigné. Cette identification doit être 
exhibée sur demande du propriétaire ou occupant. L'Entrepreneur doit 
disposer des boues au site désigné dans le contrat intervenu entre lui et la 
MRC. 
 
Toutes les eaux usées contenues dans un véhicule utilisé pour le transport 
doivent être contenues dans un réservoir étanche de telle sorte que les eaux 
usées ne puissent s'écouler sur la chaussée. Le véhicule utilisé par 
l'Entrepreneur ou un vidangeur doit être équipé d'un dispositif 
d'avertissement sonore signalant le recul lorsque le véhicule est embrayé en 
marche arrière et de tout autre équipement de signalisation exigé par le 
Code de la sécurité routière ou autre règlement provincial régissant ce type 
de transport. 
 
Article 15 Vidange par une personne autre que l’entrepreneur 
autorisé par le conseil 
Tout propriétaire ou occupant d’une résidence isolée dont le propriétaire ou 
occupant a fait procéder à la vidange d'une fosse septique ou d’une fosse de 
rétention ou d’un puisard autrement que dans le cadre du service décrété au 
présent règlement, n'est pas pour autant exempté de l'obligation de laisser 
mesurer et/ou vidanger sa fosse septique au moment déterminé par le 
fonctionnaire désigné. Il en est de même du propriétaire ou occupant qui a 
fait procéder au mesurage des écumes ou des boues autrement que dans le 
cadre du service décrété au présent règlement. 
 
Article 16 Infraction 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction notamment : 
 
-  le fait pour un propriétaire ou occupant d'une maison, d'un bâtiment ou 

d'un édifice de ne pas laisser l’Entrepreneur, le fonctionnaire désigné ou 
l’adjoint au fonctionnaire désigné effectuer leur travail ou en ne 
répondant pas à leurs questions dans le cadre de l'application du 
présent règlement; 

 
-  le fait de ne pas faire vidanger une fosse septique ou de rétention, 

conformément à l'article 11; 
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-  le fait pour l’Entrepreneur ou un vidangeur de ne pas respecter les 
prescriptions prévues à l'article 13 du présent règlement.  

 
Article 17 Infraction et pénalité 
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une 
infraction.  En ce sens, une liste par municipalité sera émise et acheminée 
au besoin à chacune de celles-ci qui agiront en conséquence selon les 
mesures qu’elles préconisent localement.  Comme le stipule la loi sur la 
Qualité de l’environnement, la conformité des fosses relève des municipalités 
locales. 
 
Malgré les paragraphes qui précèdent, la MRC peut exercer tous les autres 
recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent 
règlement. 
 
Article 18 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur selon les modalités du Code 
municipal. 

ADOPTÉE 
 
 
8.6 Élection du préfet 2017 - Dépôt du rapport annuel d’activités du trésorier 

 
Le rapport d’activité du trésorier pour l’année 2018 est déposé en vertu de 
l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

 
 

8.7 Embauche – Agente de développement Loisir 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9230 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU 
 
D’embaucher Isabelle Bibeau au poste d’agente de développement Loisir; 
 
QUE la rémunération est fixée selon la classe 3, échelon 5 de la convention 
collective en vigueur. 

ADOPTÉE 
 

 
8.8 Motion de remerciements à Martin Maltais 

 
RÉSOLUTION 2019-01-9231 
 
CONSIDÉRANT QUE Martin Maltais a été à l’emploi de la MRC pendant 18 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a quitté son poste au début janvier 2019; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d’offrir des remerciements à Martin 
Maltais pour ses années de loyaux services à la MRC du Haut-Saint-François 
et de lui offrir un abonnement de saison au Club de golf de East Angus. 
 

ADOPTÉE 
 
 

8.9 Tableaux des quotes-parts et des statistiques 
  

RÉSOLUTION No 2019-01-9232 
 

Sur la proposition de Johanne Delage, IL EST RÉSOLU  
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D’adopter les tableaux des statistiques et des quotes-parts 2019 tels que 
présentés  

ADOPTÉE 
 
 

8.10 Ajout de Communication HSF aux assurances de la MRC 
  

RÉSOLUTION No 2019-01-9233 
 
CONSIDÉRANT QUE la création de l’OBNL Communication HSF; 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François a demandé à 
Communication HSF de prendre en charge le projet de déploiement d’un 
réseau de télécommunication offrant internet haute vitesse sur l’ensemble 
de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la réalisation d’une étude 
préliminaire relatif au déploiement d’internet haute vitesse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST 
RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la MRC souhaite ajouter l’OBNL Communication HSF à 
sa police d’assurance ; 
 
QUE Communication HSF bénéficie des mêmes couvertures que la MRC à 
titre d’assuré additionnel. 

ADOPTÉE 
 
 
9/ Environnement 
 

9.1 Vérification Valoris – Surplus environnement 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9234 
 
CONSIDÉRANT la situation problématique actuelle de Valoris; 
 
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs veulent rassurer la population 
concernant la conformité de la gestion financière de Valoris; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de Valoris, soit la Ville de 
Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-François, souhaitent qu’une vérification 
comptable complète de Valoris soit réalisée et ce depuis ses débuts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-
François se partageront à parts égales les coûts évalués à environ 30 000 $ 
pour cette vérification comptable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Bertrand Prévost, IL EST 
RÉSOLU 
 
QUE la MRC paiera sa part à partir du surplus du département 
Environnement. 

ADOPTÉE  
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9.2 Urgence climatique 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9235 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 
(provenant de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de la fonte du 
pergélisol), et l’augmentation de la température moyenne du globe qui, par 
sa vitesse, dérègle de façon sans précédent le climat mondial; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les indicateurs scientifiques montrent que nous 
sommes en crise climatique, que nous nous dirigeons à court terme vers une 
catastrophe appelée bouleversement climatique abrupt et irréversible qui 
menace la civilisation et la vie; 
 
CONSIDÉRANT les actions inadaptées des acteurs politiques face à la 
situation dramatique qui se développe dangereusement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de sécurité de l’ONU qualifie le changement 
climatique d’amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité; 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François adopte la déclaration citoyenne 
universelle d’urgence climatique voulant : 
 
QUE la reconnaissance de l’état d’urgence climatique et la mise en place de 
plans de transition d’urgence peuvent contrer un effondrement économique, 
une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un 
anéantissement de la biodiversité, et des crises de sécurité nationales et 
internationales d’ampleur sans précédent; 
 
QUE l’ONU reconnait que le changement climatique implique que tous les 
pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles, et qu’il est 
trop tard pour une transition graduelle, cet état d’urgence climatique doit 
être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues 
afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre. Pour 
ce faire, tous les plans de transformation sociale, économique et énergétique 
reconnus par la communauté scientifique doivent être mis en marche 
immédiatement en utilisant toutes les ressources techniques, sociales et 
militaires afin de sortir de notre dépendance des énergies fossiles et 
déclencher la transition urgente vers une société neutre en carbone. 

 
ADOPTÉE  

 
 

10/ Évaluation 
Aucun point 

 
 

11/ Sécurité publique – civile  
 
Nathalie Bresse demande aux maires d’adopter à leur séance de conseil municipal 
de février, le rapport de leur directeur incendie et de faire parvenir le tout à la 
MRC pour adoption à la prochaine séance du conseil. 
 
 

12/ Projets spéciaux 
 

12.1 Représentants au CA de Communication HSF  
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9236 
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Sur la proposition de Denis Dion, IL EST RÉSOLU 
 
QUE soient nommés représentants du conseil de la MRC du Haut-Saint-
François au CA de Communication HSF : 
- Richard Tanguay 
- Sylvie Lapointe 
- Céline Gagné 

ADOPTÉE  
 

 
12.2 Route 257 – Entente intermunicipale  

 
Le projet d’entente intermunicipale entre la MRC et les municipalités locales 
de la route 257 est présenté aux élus. En conformité avec l’article 569.0.1 du 
Code municipal, le projet d’entente sera envoyé à toutes les municipalités de 
la MRC ainsi qu’un avis mentionnant que toute municipalité locale intéressée 
à conclure une entente dont le contenu est identique à celui du projet doit, 
dans les 60 jours qui suivent la réception de ces documents, transmettre à la 
municipalité régionale de comté une résolution exprimant son intérêt. 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9237 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de La Patrie, Hampden, 
Scotstown, Lingwick et Weedon ont délégué à la MRC leurs pouvoirs en 
matière de voirie, incluant l’entretien et la réfection, en ce qui concerne le 
tronçon de la route 257 reliant ces municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC et les municipalités locales désirent se 
prévaloir des pouvoirs qui leur sont conférés par le Code municipal et la 
Loi sur les cités et villes pour conclure une entente intermunicipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Richard Tanguay, IL EST 
RÉSOLU 
 
QUE l’entente intermunicipale sera signée en respect des exigences de 
l’article 569.0.1 du Code municipal ; 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François autorise le préfet ou son 
suppléant et le directeur général et secrétaire-trésorier ou son adjoint, à 
signer tous les documents concernant la mise à niveau et l’entretien de la 
route 257; 

ADOPTÉE  
 
 

12.3 Piscine intérieure – budget préparatoire et comité  
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9238 
 
CONSIDÉRANT QU’au lac-à-l’épaule de la MRC tenu en septembre dernier, 
les élus avaient accepté de documenter le dossier d’une piscine intérieure 
sur le territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière visé qui pourrait 
financer jusqu’à 50 % des coûts, devrait ouvrir bientôt ; 
 
CONSIDÉRANT les éléments essentiels à la préparation du dossier, tel que 
les études de conceptualisation et de coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces frais seront partagés à parts égales avec la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons; 
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Sur la proposition de Johanne Delage, IL EST RÉSOLU 
 
QU’un montant de 25 000 $ provenant du FDLR soit prévu pour couvrir les 
frais de préparation du dossier du projet de piscine intérieure.  

ADOPTÉE  
 
 
Nomination des représentants sur le comité  
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9238-1 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit nommer ses représentants pour le 
comité responsable du projet de piscine intérieure et que ce comité sera 
formé aussi de représentants de la CSHC; 
 
Sur la proposition de Johanne Delage, IL EST RÉSOLU 
 
QUE Yann Vallières, maire de Saint-Isidore-de-Clifton et président du comité 
loisirs, Isabelle Bibeau, agente de développement loisir et David Fournier 
directeur général de la ville de East Angus soient nommés membres du 
comité. 

ADOPTÉE  
 
 
13/ Développement local 

 
13.1 FDT local 

 
13.1.1 FDT local - Ascot Corner – Projet « Organisation du travail et 

développement territorial » 
 
RÉSOLUTION  No 2019-01-9239 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la municipalité d’Ascot Corner du 
projet « Organisation du travail et développement territorial » ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se faire accompagner 
par des spécialistes en organisation du travail afin de répondre à son 
plan de développement durable et faire face au développement 
accéléré que la municipalité connaît depuis les dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet doit permettre à la municipalité de 
gérer adéquatement les actions à venir et assurer ainsi un 
développement socioéconomique harmonieux tout en assurant un 
attrait et une bonne intégration de nouveaux arrivants autant 
citoyens qu’entrepreneurs ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans le projet Ose le 
Haut notamment par l’attrait et l’accueil de nouveaux arrivants dans 
le HSF ; 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST 
RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François accepte le projet « Organisation 
du travail et développement territorial » de la municipalité d’Ascot 
Corner; 
 
QUE le projet puisse être financé avec le FDT – LOCAL selon la 
répartition suivante : 
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« Organisation du travail et développement territorial » (Ascot 
Corner) 
FDT- Local     11 661,00$ (75%)  
Municipalité        3 889,00$ (25%) 
Coût total                 15 550,00$ 

ADOPTÉE  
 

 
13.1.2 FDT local – East Angus – Projet « Murales Ose le Haut – Abribus 

adaptés et Borne électrique » 
 
RÉSOLUTION  N 2019-01-9240 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, par la Ville d’East Angus, d’un ensemble 
de trois projets : Murales Ose le Haut - Abribus adaptés et Borne 
électrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets s’intègrent et font la promotion 
des valeurs du projet Ose le Haut: audace, solidarité, égalité, 
développement des connaissances ainsi que préservation ou 
amélioration d’un environnement sain et naturel ;  
  
CONSIDÉRANT QUE le projet de Murales Ose le Haut consiste à 
réaliser trois œuvres sur les murs (côté rue Principale) du Centre 
d’achat régional (150 rue Angus Sud) par un artiste muraliste qui 
exprimera au moins trois valeurs promues par Ose le Haut ;   
 
CONSIDÉRANT QUE ces Murales seront vues par des clients 
provenant de plusieurs municipalités ainsi que des gens de passage ; 
  
CONSIDÉRANT QU’un panneau d’interprétation informera les 
curieux de la démarche artistique autour de l’œuvre et des valeurs 
du Haut-Saint-François ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble investira pour 
aménager le terrain autour de la murale et qu’une entente sera prise 
avec la municipalité afin que l’œuvre ne puisse pas être détruite 
avant 20 ans ;  
 
CONSIDÉRANT QUE East Angus devient la première municipalité à 
réaliser un projet ciblant directement l’expression des valeurs du 
Haut-Saint-François ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une œuvre d’art peut devenir un puissant outil 
de communication au service du déploiement du projet Ose le Haut 
et que la municipalité s’engage à faire une annonce publique qui 
mentionnera l’intégration de l’œuvre aux valeurs du Haut-Saint-
François; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche d’East Angus est originale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le transport collectif du Haut-Saint-François 
est un bon outil d’attraction-rétention notamment auprès des jeunes 
et qu’il se développe depuis 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville d’East Angus souhaite installer 2 
abribus adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville d’East Angus devra adapter sa voirie à 
ces abribus et que ces coûts ne sont pas intégrés dans le projet 
présenté ;  
 



 
 

Séance 2019-01-23 
Page 71 de 74 

 

CONSIDÉRANT QU’un tel projet est exceptionnel en milieu rural ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’East Angus s’engage à faire une 
annonce publique qui mentionnera l’intégration de ces deux abribus 
adaptés au projet Ose le Haut ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a peu de bornes électriques pour véhicules 
dans les espaces ruraux et que le Haut-Saint-François ne fait pas 
exception;   
 
CONSIDÉRANT QU’un tel équipement permet de contribuer à un 
environnement sain et naturel tout en consolidant l’image de marque 
que veut se donner le Haut-Saint-François;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville d’East Angus serait la 2e municipalité 
du HSF à en proposer une après St-Isidore-de-Clifton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette borne, de niveau 2, serait installée à 
l’Hôtel de Ville (attrait au centre-ville) ou au Petro Canada (avec 
l’implication financière du propriétaire, la borne  serait d’un niveau 
supérieur à 2); 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Yann Vallières,  IL EST 
RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François accepte les trois projets déposés 
par la municipalité d’East Angus; 
 
QUE les projets puissent être financés avec le FDT – LOCAL selon la 
répartition suivante : 
 
Murales Ose le Haut   (East Angus) 
FDT- Local      18 132,78$ (76.5%)  
Municipalité        5 574,78$ (23.5%) 
Coût total        23 707.56$ 
 
Abribus adaptés   (East Angus) 
FDT- Local      16 000,00$ (50%)  
Municipalité       16 000,00$ (50%) 
Coût total         32 000.00$ 
Borne électrique   (East Angus) 
FDT- Local      3 500,00$ (50%)  
Municipalité       3 500,00$ (50%) 
Coût total         7 000.00$ 
 

ADOPTÉE  
 
 

13.1.3 FDT local – Weedon – « Plans d’organisation et de concept spatial » 
 
RÉSOLUTION  N 2019-01-9241 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par la municipalité de Weedon des projets 
«Plans d’organisation et de concept spatial »; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se faire accompagner 
par des spécialistes en organisation du développement et en 
aménagement urbain afin de répondre à son plan de développement 
durable ainsi qu’au bouleversement socioéconomique qu’elle s’attend 
à subir avec le démarrage des opérations de la grande entreprise 
MYM nutraceuticals. ; 
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CONSIDÉRANT que les deux plans déposés doivent permettre à la 
municipalité de gérer adéquatement les changements structurels à 
venir et assurer ainsi un développement socioéconomique 
harmonieux tout en assurant un attrait et une bonne intégration de 
nouveaux arrivants ; 
  
CONSIDÉRANT que le plan d’organisation vise à doter le bureau de 
projets, mis en place par la municipalité en 2018, d’un plan d’action 
stratégique et d’un plan de communication ; 
 
CONSIDÉRANT que le plan-concept spatial vise à doter la 
municipalité d’une organisation spatiale de son territoire en fonction 
des nouvelles réalités à venir : rajeunissement et accroissement de la 
population, trafic routier, développement commercial et immobilier, 
etc. ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans le projet Ose le 
Haut notamment par l’attrait et l’accueil de nouveaux arrivants (400 
nouveaux employés prévus chez MYM) dans le HSF ; 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST 
RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François accepte les projets « Plans 
d’organisation et de concept spatial »  de la municipalité de Weedon; 
 
QUE le projet puisse être financé avec le FDT – LOCAL selon la 
répartition suivante : 
 
« Plans d’organisation et de concept-spatial » (Weedon) 
FDT- Local    48 656,25$ (75%)  
Municipalité     16 218,75$ (25%) 
Coût total               64 875,00$ 
 

ADOPTÉE  
 
 

13.2 Administrateur principal AccèsD affaires 
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9242 
 
CONSIDÉRANT QUE Martin Maltais était administrateur principal d’AccèsD 
Affaires pour les dossiers du FLS et du FLI du CLD du HSF; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la démission de Monsieur Maltais il y a lieu 
de nommer un nouvel administrateur principal; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU 
 
DE nommer Dominic Provost administrateur principal d’AccèsD Affaires pour 
le FLS et le FLI du CLD du Haut-Saint-François.  

ADOPTÉE  
 
 

14/ Comité administratif de la MRC – procès-verbal 
Aucun 
 
 

15/ Intervention du public dans la salle 
Aucune intervention 
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16/ Correspondance 
 

Sur la proposition de Lyne Boulanger la correspondance est mise en filière. 
 
 

17/ Questions diverses 
 
17.1 Appui MRC Brome-Missisquoi – Actions pour l’achat local de produits 

agroalimentaires  
 
RÉSOLUTION No 2019-01-9243 
 
CONSIDÉRANT la demande d’appui de la MRC Brome-Missisquoi par sa 
résolution 417-1118 concernant les actions pour l’achat local de produits 
agroalimentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François partage la position de 
la MRC Brome-Missisquoi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Yann Vallières, IL EST RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Saint-François adhère aux principes 
suivants : 
- De promouvoir la fierté de choisir d’abord des produits et services locaux 

dans la MRC du Haut-Saint-François; 
- De demander aux organismes publics d’adopter le principe de favoriser 

les produits agroalimentaires locaux; 
- De demander aux municipalités d’inclure dans l’évaluation des projets à 

être financés, une bonification pour l’utilisation ou la promotion des 
produits agroalimentaires locaux. 

 
QUE la MRC du Haut-Saint-François demande aux municipalités de son 
territoire d’adopter des actions en faveur de l’achat et de la promotion des 
produits agroalimentaires locaux. 

ADOPTÉE  
  

 
17.2 Appui – Couverture cellulaire  

 
RÉSOLUTION No 2019-01-9244 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux outils modernes de communication est 
vital pour les milieux éloignés géographiquement des grands centres; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les fournisseurs de service cellulaire, la seule 
population de Scotstown et Hampden ne justifie pas les investissements 
prévus pour une desserte cellulaire efficace; 
 
CONSIDÉRANT le transit routier de l’axe nord /sud 257 est de 1 500 
véhicules par jour et de 4 500 véhicules par jour pour l’axe ouest /est 214 
(moyennes fournies par le Ministère des Transports du Québec); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir accès au service cellulaire pour les 
services ambulanciers, incendie et autres services d’urgence, le transport 
scolaire, les travailleurs autonomes, les visiteurs du Parc national du Mont-
Mégantic (16 000 visiteurs annuellement au secteur Franceville situé dans la 
municipalité de Hampden); 
 
CONSIDÉRANT le développement économique, touristique, 
communautaire, culturel et social; 
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CONSIDÉRANT QU’il est inconcevable qu’en 2019 des municipalités n’aient 
pas accès à une desserte cellulaire; 
 
À CES CAUSES, sur la proposition de Johanne Delage, IL EST RÉSOLU 
 
QUE la MRC du Haut-Saint-François appuie la Société de développement de 
Scotstown /Hampden dans leur démarche afin d’obtenir une couverture 
cellulaire. 

ADOPTÉE  
 

 
17.3 Invitation – Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

(RICEMM) 
 
Rappel aux élus de l’invitation à participer à la rencontre organisée par 
l’Astrolab du Mont-Mégantic le 28 mars 2019 concernant la Réserve 
internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.  
 
 
Divers 
 
Registre des armes à feu 
 
Madame Lyne Boulanger, mairesse de East Angus informe les maires que sa 
municipalité a adopté une résolution contre le registre des armes à feu et 
invite les autres municipalités de la MRC à adopter une résolution similaire. 
 
 
Journée Nathalie Champigny 
 
Le préfet invite les élus à participer à la journée Nathalie Champigny suivie 
d’un souper spaghetti à la salle Guy Veilleux, le 2 mars prochain. Tous les 
profits de cette journée seront remis aux écoles du territoire.  
 
 

18/ Levée de l’assemblée 
 
Sur la proposition de Yann Vallières, la séance est levée à 21 h 30. 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Dominic Provost     Robert G. Roy, préfet 
Secrétaire-trésorier 

 


