MRC du G
Granit

Coonseil des m
maires du 21 mars 2018

PROVIINCE DE
E QUÉBE
EC
MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTÉ DU G
GRANIT
mars 2018 se tient à 19 h 30 à la salle dde conféreence de laa MRC duu
Le merccredi 21 m
Granit, la séancee régulièree de mars 2018 duu conseil des mairres de la MRC duu
maires ci--dessous énuméréss
Granit. Madame le préfett, Mariellee Fecteauu, et les m
participeent à la reencontre :
Jean-Maarc Gronddin
Francis Bélanger
Gaby Gendron
Rock Coouët
Julie Moorin
Ghislainn Breton
Claude R
Roy
Jacques Bergeronn
Jacques Breton
Yvan Goyette
Manning
Peter M
Guy Broousseau
Diane T
Turgeon
Jeannot Lachancee
Jean-Luuc Fillion
France B
Bisson
Mario L
Lachance
Denis L
Lalumière
Pierre B
Brosseau

Audett
Courccelles
Fronteenac
Lac-D
Drolet
Lac-M
Mégantic
Lambtton
Marston
Milann
Nantees
Notre--Dame-dees-Bois
Piopolis
Saint--Augustin-de-Wobuurn
Saintee-Cécile-dde-Whittonn
Saint--Robert-Bellarmin
Saint--Romain
Saint--Sébastienn
Stornooway
Stratfoord
Val-R
Racine

Étant doonné les ppoints à l’oordre du jour, monssieur Patriice Gagnéé, responsable de laa
l’aménaagement ett de l’envvironnemeent est présent.
Madamee le préfeet préside la séance. À titree de secréétaire-trésoorière de la MRC,,
j’agis coomme seccrétaire dee l’assembblée. Maddame Saraah Oricheffsky m’assiste pourr
cette tâcche.
Ludger estt absent.
Monsieuur Bernardd Therrienn, maire dde la Municipalité dde Saint-L

1.0
QUORU
UM ET OUVERTU
URE DE L
LA SÉAN
NCE
m, souhaiite la biennvenue à cchacun et pprocède à
Madamee le préfett constate le quorum
l’ouvertture de la séance.

2.0
ORDRE
E DU JOU
UR
Il est deemandé d’ajouter lee point suiivant au pooint 19.0 VARIA :
Observatooire
- O

2018-411
E DU JOU
UR
ORDRE
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE l’oordre du joour suivannt soit adoopté tel quue modifiéé.

P
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT
ORDRE DU JOUR

1.0

QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

2.0

ORDRE DU JOUR

3.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.0

SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER

5.0

ADOPTION DU
21 FÉVRIER 2018

6.0

DÉVELOPPEMENT LOCAL

7.0

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

DU

6.1

DEMANDE D’APPUI, APPROPRIATION CITOYENNE DU
PARCOURS CANOTABLE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
ET DE SES TRIBUTAIRES, COBARIC

6.2

DÉPÔT
D’UNE
DEMANDE
MOBILISATION-DIVERSITÉ

6.3

PROCHAIN APPEL DE PROJETS DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) DE LA MRC
– PROJETS STRUCTURANTS

6.4

PRÉOCCUPATION DOUBLE

6.5

RENCONTRE
DÉVELOPPER »

6.6

HYDRO-QUÉBEC
MICRORÉSEAU

6.7

SUIVI
COMITÉ
CELLULAIRE

–

« S’INFORMER

–

PROGRAMME

POUR

PARTICIPATION

INTERNET

ET

AU

MIEUX

PROJET

COUVERTURE

LOISIRS
Aucun sujet à traiter.

8.0

CULTURE
8.1

SUIVI, COMITÉ CONSULTATIF CULTUREL

8.2

RECOMMANDATIONS – POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES DIFFUSEURS

8.3

APPEL DE PROJETS – FONDS DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

8.4

REDDITION
DE
COMPTE
–
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2017

ENTENTE

DE
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9.0

TRANSPORT
1.1

10.0

11.0

12.0
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AUGMENTATION DES SERVICES
ADAPTÉ ET COLLECTIF

DU

TRANSPORT

AMÉNAGEMENT
10.1

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2018-08 REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT NO 2017-17 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT NO 2002-16 AFIN DE BONIFIER LE
SCHÉMA

10.2

ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA
ZONE AGRICOLE (PDZA)

ENVIRONNEMENT
11.1

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR LE
TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS POUR L’ANNÉE 2018
– SANITAIRE LAC-MÉGANTIC

11.2

RETOUR
AU
TRAVAIL
L’ENVIRONNEMENT

DE

L’AGENT

À

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Aucun sujet à traiter.

13.0

14.0

15.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
13.1

SUIVI, COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

13.2

PRIORITÉS ANNUELLES DU POSTE DE LA SÛRETÉ DU
QUÉBEC DE LA MRC DU GRANIT POUR L’ANNÉE 2018

13.3

COLLOQUE SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

SERVICE D’ÉVALUATION
14.1

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE D’ÉVALUATION

14.2

RETOUR
AU
L’ÉVALUATION

14.3

RAPPORT DES STATISTIQUES 2017

14.4

RESPONSABLE DE L’ÉVALUATION

TRAVAIL

–

INSPECTEURS

À

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.1

COMPTES À PAYER

15.2

REMISE DE LA LISTE DES DÉPENSES RÉCURRENTES
POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2018
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15.3

EMBAUCHE - AGENT AUX COMMUNICATIONS

15.4

RAPPORT FINANCIER – DÉPENSES ÉLECTORALES 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉS














Table d’harmonisation du Parc national du Mont Mégantic
Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac
Table des MRC de l'Estrie
COBARIC
COGESAF
Rapport du conseil d’administration de SDEG
Ressourcerie du Granit
Rapport Transports adapté et collectif
Centre Universitaire des Appalaches
Gestion Mont Gosford
Comité d’action pour la lutte à la pollution lumineuse
Route des Sommets
Comité voie de contournement

17.0

BONS COUPS

18.0

PROJET ÉOLIEN
18.1

PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI

19.0

VARIA
- Observatoire

20.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.
4.0
SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER
SUIVI DES RÉUNIONS
 Gouvernement du Québec, Cabinet du premier ministre
 Accusé réception de notre résolution au sujet de la mise en œuvre des
engagements contenus dans la déclaration commune du Forum des
communautés forestières.
 Ministères des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 Décision no. 411082 de la CPTAQ concernant le règlement no. 2017-17.
Le règlement est jugé non-conforme car il autorise des usages non
agricoles dans un secteur dynamique, sur le territoire de la Municipalité de
Courcelles.
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COURRIER
 Action patrimoine
 Organisme privé à but non lucratif qui œuvre à protéger et à mettre en
valeur le patrimoine bâti, offre une formation sur les bonnes pratiques en
aménagement.
 Association L’Érable et le Chêne Lac-Mégantic
 Demande de cotisation de l’organisme sans but lucratif qui fait connaitre
nos ressources culturelles, économiques, éducatives et sportives avec notre
ville jumelle de Dourdan.
 Association des techniciens en prévention incendie du Québec
 Remerciement suite à notre adhésion et carte de membre incluse.
 CCOESF
 Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada concernant les règles
relatives aux opérations ferroviaires en haut des pentes de Nantes et de
Vachon.
 COBARIC
 Invitation aux consultations publiques concernant la forêt publique de
l’Estrie du 12 février au 8 mars concernant le plan d’aménagement
forestier intégré opérationnel pour la période 2018-2023. Lien pour
consulter la Table de gestion intégrée des ressources du territoire de
l’Estrie.
 Pour s’inscrire à la journée d’information municipale sur l’eau; 21 mars,
Place 4213 à Victoriaville.
 Synthèse de l’étude « Caractérisation de la gestion des systèmes de
traitement des eaux usées des résidences isolées ».
 Commission scolaire des Hauts-Cantons
 Copie du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire.
 Conseil Sport Loisir de l’Estrie
 Octroi d’une aide financière maximale de 4 130 $ pour la réalisation du
projet Plaisirs d’hiver 2018. Réception d’un chèque de 3 098 $
correspondant à 75 % du montant. Le paiement final est prévu pour avril
2018.
 Éco entreprises Québec, eeq
 Réception complète du remboursement dans le cadre du programme de
récupération hors foyer d’Éco Entreprises Québec pour les aires publiques
municipales.
 Fleurons du Québec
 Offre de présentations du programme à certaines MRC.
 Maestria
 Événement organisé par le Conseil des métiers d’art du Québec portant sur
le secteur du patrimoine et de l’architecture au Québec. La programmation
comprend une thématique portant sur les outils destinés aux professionnels
des municipalités et des MRC. Du 15 au 17 mars, au Marché Bonsecours,
dans le Vieux-Montréal.
 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
 Consultation publique sur le plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel (PAFIO) de la région de l’Estrie, se tiendra du 12 février au 8
mars 2018. Le PAFIO de l’Estrie présente les travaux prévus pour les cinq
prochaines années sur le territoire public, ces travaux sont prévus dans les
municipalités suivantes : Chartierville, Ham-Sud, Hampden, La Patrie,
Lingwick, Marston, Milan, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, SaintAugustin-de-Woburn, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Romain.
 Mobilisation du Québec pour l’eau potable
 Compte-rendu des derniers résultats de la situation des projets de
règlement d’application de la Loi sur les Hydrocarbures.
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 MRC des Appalaches
 Projet de règlement no. 180 et résolution no. CM-2018-01-8048 modifiant
le schéma d’aménagement révisé no. 75 afin d’agrandir le périmètre
d’urbanisation de la municipalité de Kinnear’s Mills.
 Résolution no. CM-2018-01-8047; adoption du règlement no. 170
modifiant le schéma d’aménagement révisé no. 75 afin de remplacer
certaines parties des affectations d’aménagement de réserve par des
affectations minières et par une affectation forestière dans la municipalité
d’East Broughton.
 Résolution no. CM-2018-02-8071; demande au gouvernement du Québec
de reconnaitre les MRC comme l’acteur principal de développement
économique et de soutien à l’entrepreneuriat et que le montant de 32
millions réservés à l’appel de projets pour la création de pôles régionaux et
d’innovation soit remis directement aux MRC.
 Résolution no. CM-2018-02-8079; adoptant le règlement no. 177
concernant des modifications apportées à l’affectation pôle
récréotouristique du mon Adstock.
 MRC du Domaine-du-Roy
 Résolution no. 2018-032; appui à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
dans ses démarches relativement à la révision politique concernant le
financement des chemins forestiers multi usages.
 MRC du Haut-Saint-Francois
 Entrée en vigueur le 22 janvier 2018 du règlement no. 455-17 relatif à
l’implantation d’équipements de production d’énergie éolienne à des fins
commerciales no. 387-17, adopté par la résolution no. 2017-11-8970.
 Copie certifiée conforme du projet de règlement no. 467-18 modifiant le
schéma d’aménagement révisé de la MRC afin de modifier les politiques
d’implantation résidentielle dans la zone agricole permanente.
 MRC de Kamouraska
 Résolution no. 016-CM2018; appuie la MRC de la Matapédia dans sa
demande au directeur général des élections du Québec de développer et
d’offrir, dès 2021, des activités de formation adaptées aux élections
simultanées dans les MRC et les municipalités locales.
 Résolution no. 045-CM2018; demande au MDDELCC qu’une aide
financière soit allouée aux MRC pour élaborer et réaliser un plan régional
des milieux humides et hydriques, ainsi qu’une exemption au régime de
compensation prévu à la loi 132. Demande l’appui de l’ensemble des MRC
du Québec.
 MRC de Maria-Chapdelaine
 Résolution no. 17-01-18; demande au gouvernement du Québec de réviser
ses politiques en vigueur pour le financement des chemins forestiers afin
de favoriser le tourisme et l’accès à la forêt.
 MRC du Rocher-Percé
 Résolution 18-02-009-O; appuie la MRC de la Matapédia dans sa demande
au directeur général des élections du Québec de développer et d’offrir, dès
2021, des activités de formation adaptées aux élections simultanées dans
les MRC et les municipalités locales.
 Municipalité de Lambton
 Copie certifiée conforme de l’extrait du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil concernant l’adoption du rapport annuel du Service
Incendie.
 Municipalité de Lanoraie
 Modèle de règlement rédigé par un collectif de juriste et de scientifiques à
la demande des maires du Comité de pilotage de la démarche commune
des municipalités en faveur d’une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
 Formulaire d’inscription pour la conférence « Drummondville III », le 24
mars, de 9 h à 16 h, sur la démarche commune des municipalités pour une
dérogation au RPEP.
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 Municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton
 Résolution no. 2018-01-08; demande à Postes Canada d’inclure à son
contrat de déneigement l’arrière des boites postales sur le terrain du 1086,
route 263, de façon à permettre d’y stationner un véhicule le temps d’y
récupérer du courrier.
 Municipalité de Saint-Ludger
 Invitation à une conférence de presse annonçant une aide financière
gouvernementale pour le renouvellement de conduites d’eau, le vendredi 9
février, 14 h, Office du terrain de jeu, à la grande salle, à Saint-Ludger.
 Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin
 Résolution no. 2018-02-33; Adoption du rapport du plan de mise en œuvre
année 5 (2017) du schéma de couverture des risques incendies.
 Résolution no. 2018-02-38; adhésion au service SAE plus de la MRC du
Granit
 Municipalité de Saint-Sébastien
 Résolution no. 02-40-2018; s’engage à payer le montant de base et les frais
reliés à l’achat de nourriture, à la formation en secourisme et à la formation
DAFA pour recevoir les services dans le cadre du projet SAE PLUS.
 Office québécois de la langue française
 Annonce des appels de projets 2018 du Programme d’aide financière pour
la promotion du français. Les projets devront être soumis du 19 mars au 6
avril et du 10 au 21 septembre 2018.
 Polyvalente Montignac
 Invitation à soutenir l’organisation du Gala Méritas par le biais d’une
commandite et à assister à leur 33e édition, le 2 juin 2018.
 Réseau québécois de Villes et Villages en santé
 Lancement des mises en candidature des Prix d’excellence de Ville et
Villages en santé. Lien pour déposer sa candidature.
 Sécurité civile Cégep de Drummondville & le SAE Centre-du-Québec
 Remerciement du formateur, André Gagnon, pour la confiance accordée
lors de l’accompagnement aux municipalités dans l’amélioration de la
Sécurité civile sur leur territoire et la réduction responsable des risques
dans notre organisation. Monsieur Gagnon prend sa retraite.
 Service Canada
 Prolongation de la période de présentation des demandes afin d’embaucher
un étudiant pour l’été, jusqu’au 9 février.
 Société d’habitation du Québec
 Fermeture de la programmation 2017-2018 des programmes
d’amélioration de l’habitat (PRR, PYRRHO, PAMH, PAD). Le jeudi 29
mars 2018, 19 h, est la date limite pour saisir les engagements liés aux
dossiers pour lesquels un certificat d’admissibilité aura été délivré.
REVUES










L’Arbre Plus
Le Cantonnier
L’Info-famille de la MRC du Granit
Info Lambton
Infolettre développement durable en entreprise
La Persévérance scolaire
La Terre de chez nous
La Tribune
VVS Express

5.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2018
Il est demandé de modifier le texte au point 6.0 de manière à y lire :
« …étant président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins LacPage 7 de 28

MRC du G
Granit

Coonseil des m
maires du 21 mars 2018

Mégantiic – Le Grranit. »

2018-422
TION
DU
ADOPT
21 FÉV
VRIER 20018

PROCÈS--VERBAL
L

DE

LA

SÉANC
CE

DU
U

Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
maires soitt
QUE le procès-vverbal de lla séance du 21 févvrier 20188 du consseil des m
adopté ttel que moodifié.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

6.0

NT
DÉVELO
OPPEMEN

6.1
DEMAN
NDE D’A
APPUI, APPROP
PRIATION
N CITOY
YENNE DU PAR
RCOURS
S
CANOT
TABLE D
DE LA R
RIVIÈRE CHAUDIIÈRE ET
T DE SES
S TRIBU
UTAIRES,,
COBAR
RIC
2018-433
APPUI AU PROJET
T DE CARTO
OGRAPH
HIE DE
ES
CANOT
TABLES DU BAS
SSIN DE L
LA RIVIIÈRE CH
HAUDIÈR
RE

PAR
RCOURS
S

ATTEN
NDU QUE
E le Comiité de basssin de la rivière C
Chaudière (COBAR
RIC) s’estt
adressé aux MRC
C du territtoire couvvert par lee comité aafin d’obttenir un apppui pourr
mande de financem
ment pour la réalisaation d’unn projet dde cartogrraphie dess
une dem
parcourss canotablles sur le bbassin verrsant de laa rivière C
Chaudièree;
NDU QUE
E la demande de financement vise à obtenir des fondds via unn
ATTEN
program
mme offertt par Mouuntain Equuipment C
Co-op ;
NDU QU
UE le projet du COBARIIC vise la mise en placce d’unee
ATTEN
caractérrisation dees parcourrs canotabbles existaants afin dde les rendre disponnibles viaa
une plaate-forme web et d’augmennter la cconnaissannce sur lles possibbilités dee
pratiquee du canott et autress types d’’embarcattions légères (kayakk, chaloup
upe, surf à
pagaie, etc.) sur la rivière C
Chaudièree et ses tributaires;
NDU QUE
E ce projeet vise ausssi à favooriser l’accès aux ccours d’eaau pour laa
ATTEN
pratiquee d’activittés récréottouristiquees sur la rrivière Chhaudière eet ses tribuutaires, cee
qui reprrésente unn enjeu du Plan directeur de l’eau adoppté par le C
COBARIC
C;
NDU QUE
E le conseil des m
maires de la MRC du Graniit est connscient duu
ATTEN
potentieel de dééveloppem
ment des activitéss récréottouristiquees sur lla rivièree
Chaudièère et ses ttributairess;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du Granit apppuie le C
COBARIC
C dans saa
QUE le Conseil des mairees de la M
demandde de finanncement aauprès de Mountainn Equipmeent Co-opp pour la rréalisationn
d’un proojet de caartographhie des paarcours caanotables sur le baassin verssant de laa
rivière C
Chaudièree.
QUE lee Conseil des mairres de la MRC du Granit nne s’engagge pas à participerr
financièèrement auu projet.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

P
Page 8 de 288

MRC du G
Granit

Coonseil des m
maires du 21 mars 2018

6.2
DÉPÔT
T D’UNE D
DEMAND
DE – PRO
OGRAMM
ME MOBIILISATIO
ON-DIVE
ERSITÉ
2018-444
DEMAN
NDE AU
U MINIST
TÈRE DE
E L’IMM
MIGRATIION, DE LA DIV
VERSITÉ
É
ET DE L’INCLU
USION – PROGR
RAMME M
MOBILISATION
N-DIVERS
SITÉ
ATTEN
NDU QUE
E le Minisstère de l’’Immigrattion, de laa Diversitté et de l’’Inclusionn
invite les Municcipalités rrégionales de com
mté, ainsii que less municippalités duu
me « Mobbilisation-Québec à présentter des prropositions dans le cadre du programm
Diversitté 2018-20019»;
NDU QUE
E ledit proogramme vise à m
mobiliser lees milieuxx afin de favoriserr
ATTEN
l’inclusiion et la participaation de ppersonness immigraantes, en français, à la viee
collectivve;
NDU QUE
E la Socciété de ddéveloppeement écoonomiquee du Grannit pilotee
ATTEN
actuellem
ment un projet dee recrutem
ment et dde rétentioon de maain-d’œuvvre, DÉFII
CARRIÈ
ÈRE MÉG
GANTIC,, pour lequuel le minnistère colllabore déjjà;
NDU QUE
E malgré lles succèss obtenus par DÉFII CARRIÈ
ÈRE MÉG
GANTIC,,
ATTEN
les besooins de m
main-d’œ
œuvre sonnt encore nombreuux et que plusieuurs autress
entreprises, autannt du secteeur industtriel que ddu secteurr des servvices, ont m
manifestéé
l’intérêtt de participer au prrogrammee;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du Granit sooumette uune propoosition auu
QUE lee conseil des mairees de la M
Ministèrre de l’Im
mmigratioon, de la Diversitéé et de ll’Inclusionn (MIDI)), afin dee
renforceer les activvités de réétention du program
mme DÉFI CARRIÈ
ÈRE MÉG
GANTIC..
QUE lee conseil des maaires de lla MRC du Grannit mandaate la Soociété dee
développement ééconomiqque du G
Granit pouur en asssurer la ccoordination et laa
gestion, laquelle sserait accoompagnéee par Carrrefour jeunnesse empploi – Intrro-travail.
RC du Grranit autorrise la dirrectrice géénérale dee
QUE le conseil ddes mairess de la MR
C du Graniit, madam
me Sonia C
Cloutier, à signer les documents nécesssaires à laa
la MRC
proposittion, et lee cas échééant à la m
mise en œ
œuvre et à la reddiition de compte duu
projet.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

6.3
PROCH
HAIN APP
PEL DE PROJETS
S DU FO
ONDS DE
E DÉVEL
LOPPEME
ENT DES
S
TERRIT
TOIRES ((FDT) DE
E LA MRC
C – PROJJETS STR
RUCTURA
ANTS
Madamee le préfeet informee les mairees que la date de rréception des projetts pour lee
prochainn appel de projets est le 15 mai 20188. L’inforrmation a été ajoutée au sitee
Internet de la M
MRC et lees municiipalités onnt aussi rreçu l’infformationn. Aucunee
questionn n’est possée.

6.4
PRÉOC
CCUPATIO
ON DOU
UBLE
maires parr courriel. Madamee le préfeet informee
Une invvitation a été envoyyée aux m
les mairres que l’aactivité PrréOccupattion Doubble est tennue aux quuatre ans et qu’ellee
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se tienddra le 25 aavril prochhain au C
Centre spoortif Mégaantic. Ellee invite les élus à y
participeer en grannd nombree.

6.5
RENCO
ONTRE « S’INFOR
RMER PO
OUR MIEU
UX DÉVE
ELOPPER
R»
maires parr courriel.. Madamee le préfet rappellee
Une invvitation à été envoyyée aux m
qu’à ceette rencoontre seroont présennts monssieur Frannçois Béddard, professeur à
l’Univerrsité de M
Montréal qui préseentera le ssystème dde mesuree d’excellence dess
destinatiions (SM
MED) en m
matière dee tourismee et des rreprésentaants de la Mutuellee
des munnicipalitéss du Quéébec qui aanimerontt des atelliers sur lle rôle dee l’élu enn
urbanism
me et la gestion dess risques m
municipauux. Elle soouligne auux maires que c’estt
un rendeez-vous im
mportant.

6.6
HYDRO
O-QUÉBE
EC – PAR
RTICIPAT
TION AU
U PROJET
T MICROR
RÉSEAU
U
2018-455
RÊT DE PARTIICIPATIION – PROJET
T DE MICROR
RÉSEAU
U
INTÉR
ÉLECT
TRIQUE,, HYDRO
O-QUÉBE
EC ET VIILLE DE
E LAC-M
MÉGANTIIC
NDU QUE
E le 23 féévrier 2018, Hydro-Québec eet la Villee de Lac--Méganticc
ATTEN
ont annooncé leur associatioon pour la créationn d’un miicroréseauu électriquue dans lee
nouveauu centre-vville;
NDU QUE
E le projett vise à éqquiper unee trentainee de bâtim
ments résiddentiels ett
ATTEN
commerrciaux, daans le seecteur du centre-vville de L
Lac-Méganntic, de panneauxx
solaires permettannt de stoccker de l’éénergie ett ainsi offfrir une m
meilleure ggestion dee
la consoommation;
NDU QUE
E le projett permet eentre autrees d’évaluuer les posssibilités een termess
ATTEN
de réducction de cconsommaation d’énnergie, d’aaugmenteer le confoort des uttilisateurs,,
assurer le maintieen du servvice en caas de pannne et de dééterminer des soluttions pourr
les meilleures praatiques écooénergétiqques;
NDU QUE
E les prem
miers travvaux en llien avec le projett sont préévus pourr
ATTEN
2018;
NDU QUE
E le conseeil des maaires de laa MRC duu Granit ppartage la vision dee
ATTEN
la Ville de Lac-M
Mégantic en matièrre d’innovvation d’éénergie et de dévelooppementt
durable;;
NDU QUE
E l’intégraation du bbâtiment dde la MR
RC au proj
ojet de miicroréseauu
ATTEN
électriquue n’auraiit aucun im
mpact surr l’obtentioon de la ccertificatioon LEED;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du G
Granit déclare à Hyydro-Québbec et à laa
QUE le Conseil ddes mairees de la M
MRC du G
Granit soitt
Ville dee Lac-Méggantic, sonn intérêt ppour que lle bâtimennt de la M
intégré aau microrréseau éleectrique ett pour quee ce derniier accueiille les insstallationss
nécessaiires pour ffaire partiie intégrannte du proojet.
Québec et à la Villee
QU’unee copie dee la présennte résoluttion soit eenvoyée à Hydro-Q
de Lac-M
Mégantic..
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É
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6.7
SUIVI C
COMITÉ INTERN
NET ET CO
OUVERT
TURE CELLULAIR
RE
me les maiires qu’unne renconttre du com
mité a eu lieu le 5 m
mars à laqquelle il a
J’inform
été disccuté d’acccepter laa proposiition de Câble Axion de produire un plann
d’ingéniierie et un plan préliminnaire de couvertuure à paartir des secteurss
non-desservis. Dee plus, Cââble Axioon présenttera 2 ou 3 scénarios de strructure dee
ment posssible pourr déployerr un projeet de couvverture surr le territooire. D’icii
financem
le mois de mai, 2 actions ddoivent êttre faites. J’ajoute ensuite qque la SDE
EG est enn
processuus d’embaauche d’uune personnne contraactuelle qqui sera chhargée d’éévaluer ett
de nous conseilleer lors de la réception des plans fournnis par Câbble Axionn. J’ajoutee
mesure d’évaluer ddes possibbilités de nouvelless
que cettte ressourrce sera aaussi en m
technoloogies. Des questionns sont pposées à ssavoir si cela conccerne la téléphoniee
cellulairre aussi. J’informee les mairres que lla ressourrce est enntre autres pour lee
développement d’Internet m
mais que la téléphoonie cellullaire sera analysée.

7.0

S
LOISIRS

Aucun ssujet à traiiter.

8.0

CULTUR
RE

8.1
SUIVI, COMITÉ
É CONSU
ULTATIF CULTUR
REL
Les maires ont rreçu le réésumé duu dernier comité cconsultatiff culturell. Aucunee
questionn n’est possée.

8.2
RECOM
MMANDA
ATIONS – POLIT
TIQUE D
DE SOUT
TIEN AUX
X ORGA
ANISMES
S
DIFFUS
SEURS
2018-466
MMAND
DATIONS
S
–
RECOM
ORGAN
NISMES DIFFUS
SEURS

POLITIQ
QUE

DE

SO
OUTIEN
N

AUX
X

NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
ATTEN
demandde d’aide financièrre d’un m
montant dde 28 3000 $ du C
Comité cuulturel dee
Lac-Méégantic;
NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
ATTEN
demandde d’aide ffinancière d’un monntant de 4 000 $ duu Festival St-Zénon;
NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
ATTEN
demandde d’aide ffinancièree d’un monntant de 6 000 $ dee la Comm
mission dees arts, dee
la culturre et du paatrimoine de Lac-M
Mégantic;
NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
ATTEN
demandde d’aide financièree d’un moontant dee 2 000 $ du Festivval Songee d’été enn
musiquee;
NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
ATTEN
demandde d’aide financièrre d’un montant de 2 0000 $ de laa Municiipalité dee
Lambtonn – Conceerts sous lle soleil, ssous les éttoiles;
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ATTEN
NDU QUE
E la Munnicipalité Régionalle de Coomté du G
Granit a reçu unee
demandde d’aide financièrre d’un m
montant de 2 0000 $ de la Galerie d’art duu
presbytèère de Lam
mbton;
NDU QUE
E notre ccomité coonsultatif culturel a analyséé ces dem
mandes ett
ATTEN
recomm
mande de pparticiper au financement de ces projets;
NDU QUE
E la liste desdits pprojets a éété déposéée au connseil des maires ett
ATTEN
qu’ils enn ont pris connaissaance;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE la Municipalité Régiionale de Comté duu Granit vverse au Comité cuulturel dee
Lac-Méégantic une aide finaancière dee 28 000 $$.
QUE laa Municippalité Régionale dee Comté ddu Granit verse au Festival St-Zénonn
une aidee financièrre de 3 0000 $.
QUE laa Municipalité Régionale de Comté ddu Granit verse à lla Commiission dess
arts, dee la cultuure et du patrimoiine de Laac-Méganntic une aaide finanncière dee
3 500 $..
Comté duu Granit vverse au Feestival Soonge d’étéé
QUE la Municipaalité Régionale de C
en musique une aaide financcière de 2 000 $.
QUE laa Municippalité Réggionale dee Comté ddu Granitt verse à la Municcipalité dee
Lambtonn – Conceerts sous lle soleil, ssous les éttoiles une aide finanncière de 1 500 $.
QUE laa Municippalité Réggionale dee Comté ddu Granit verse à lla Galeriee d’art duu
presbytèère de Lam
mbton unee aide finaancière dee 2 000 $.
mes prévuues à cet effet auxx
QUE cees montannts soientt versés à même lles somm
prévisioons budgéttaires.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

8.3
APPEL DE PROJJETS – FO
ONDS DE
E DÉVEL
LOPPEME
ENT CUL
LTUREL
Madamee le préfeet informee les mairees que la date de rréception des projetts pour lee
prochainn appel dee projets aau Fonds dde dévelooppement culturel eest le 27 avvril 2018..
L’inform
mation a été ajoutéée au sitee Internett de la M
MRC. Aucuune questtion n’estt
posée.

8.4
REDDIT
TION DE
E COMPT
TE – ENT
TENTE D
DE DÉVEL
LOPPEM
MENT CU
ULTUREL
L
2017
2018-477
REDDIITION D
DE COMPTE – ENTE
ENTE D
DE DÉV
VELOPP
PEMENT
T
CULTU
UREL 20117
NDU QU’uune entennte de déveeloppemeent cultureel est signnée depuiss quelquess
ATTEN
années avec le m
ministère de la Cullture des Communnications et de la C
Conditionn
féminine;
NDU QUE
E l’ententee culturelle prévoitt que des montantss résiduels peuventt
ATTEN
être réafffectés;
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NDU QUE
E la MRC
C doit fourrnir, danss le cadre de la signnature dee l’ententee
ATTEN
de développemennt culturell, une redddition de compte dde ses acttivités pouur l’annéee
terminéee;
NDU QUE
E le bilan ddes activiités réaliséées dans le cadre dee l’ententee de 20177
ATTEN
a été dépposé aux m
maires;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
RC du Grranit adopte la redddition de ccompte dee
QUE le conseil ddes mairess de la MR
l’ententee de dévelloppemennt culture dde l’annéee 2017.
QU’unee copie dee la préseente résoluution ainssi que de la redditiion de coompte soitt
envoyéee au minnistère de la Cultuure des C
Communiccations eet de la C
Conditionn
féminine.
AD
DOPTÉE À L'UNA
ANIMITÉ
É

9.0

PORT
TRANSP

9.1
AUGME
ENTATIO
ON
COLLE
ECTIF

DES
S

SERV
VICES D
DU

TRA
ANSPORT
T

ADAP
PTÉ ET
T

Madamee le préfeet informee les mairres qu’un point de presse a eu lieu laa semainee
dernièree au sujet de la misee en service des proojets-pilottes de Traans-Autonnomie afinn
d’augmeenter les services. Elle rappelle auxx maires en quoi cconsistaieent lesditss
projets.

10.0

AGEMEN
NT
AMÉNA

10.1
ADOPT
TION D
DU RÈG
GLEMEN
NT NO 2018-008 REM
MPLAÇAN
ANT LE
E
RÈGLE
EMENT N
NO 2017-17 MODIFIANT L
LE SCHÉ
ÉMA D’A
AMÉNAG
GEMENT
T
NO 20002-16 AFIN
N DE BO
ONIFIER L
LE SCHÉ
ÉMA
2018-488
TION D
DU RÈG
GLEMEN
NT NO 2018-008 REM
MPLAÇA
ANT LE
E
ADOPT
RÈGLE
EMENT
NO
2017--17
M
MODIFIA
ANT
L
LE
SCHÉMA
A
D’AMÉ
ÉNAGEM
MENT NO
O 2002-166 AFIN D
DE BONIF
FIER LE
E SCHÉM
MA
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
LEMENT NO 20188-08 REM
MPLAÇA
ANT LE R
RÈGLEM
MENT NO
O
QUE lee « RÈGL
2017-177 MODIF
FIANT LE
E SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT N
NO 2002--16 AFIN
N
DE BON
NIFIER L
LE SCHÉM
MA » soitt adopté teel que préésenté.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

PROVINCE DE
E QUÉBE
EC
CIPALITÉ
É RÉGIO
ONALE D
DE COMT
TÉ DU GR
RANIT
MUNIC
EMENT N
NO 2018--08 REM
MPLAÇAN
NT LE R
RÈGLEM
MENT NO
O 2017-177
RÈGLE
MODIF
FIANT L
LE SCHÉ
ÉMA D’AMÉNA
AGEMEN
NT NO 20002-16 A
AFIN DE
E
BONIFIER LE S
SCHÉMA
A
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ATTENDU QUE le schéma d'aménagement révisé de la MRC du Granit (SAR)
est en vigueur depuis le 28 avril 2003;
ATTENDU QUE les articles 47 et suivants de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permettent à la MRC de modifier son schéma d'aménagement;
ATTENDU QUE ce règlement vient remplacer le règlement no 2017-17, qui dans
l’avis ministériel, était reconnu comme non conforme aux orientations
gouvernementales en matière d’aménagement;
ATTENDU QUE le présent règlement est adopté en vertu de l’article 53.8 qui
permet à une MRC de remplacer le règlement modifiant le plan métropolitain ou
le schéma par un autre qui respecte ces orientations sans avoir à se soumettre à
l’ensemble du processus de modification du schéma d’aménagement;
ATTENDU QUE la Municipalité de Courcelles a réalisé une demande à la
CPTAQ afin d’exclure une partie des lots 4 023 387, 4 023 394, 4 023 808 et
4 023 830, pour une superficie de 1,29 hectare, tel que défini à la décision 411 082
de la CPTAQ;
ATTENDU QUE les lots sont visés par un projet récréotouristique axé sur la mise
en place de chalet et d’un restaurant;
ATTENDU QUE les lots visés sont actuellement occupés à des fins résidentielles;
ATTENDU QUE dans sa décision numéro 411 082, la CPTAQ ordonne
l’exclusion des lots visés;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Sébastien s’est adressé à
la MRC afin de changer l’affectation des lots 4 022 364, 4 022 358, 4 022 360 et 4
023 583 afin de les inclure dans la zone Agroforestière type 1;
ATTENDU QUE la modification a pour but de mettre en place une activité de
récréation extensive en lien avec les étangs sur place;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Val-Racine s’est adressé à la
MRC afin de changer la classification du chemin de Franceville et de la route
Chesham;
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois s’est
adressé à la MRC afin de changer la classification de la route Chesham;
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement ce
qui suit :
Dispositions déclaratoires
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2
Le schéma d'aménagement révisé, règlement nº 2002-16, tel que modifié par tous
ses amendements est de nouveau modifié par le présent règlement.
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Article 3
La carte des Grandes affectations du territoire est modifiée afin d’intégrer les lots
4 023 387, 4 023 394, 4 023 808 et 4 023 830 à l’affectation Récréation type 2,
municipalité de Courcelles.

Article 4
La carte des Grandes affectations du territoire est modifiée afin d’intégrer les lots
4 022 364, 4 022 358, 4 022 360 et 4 023 583 à l’affectation Agroforestière type 1,
municipalité de Saint-Sébastien.

Article 5
Le tableau 13.5 intitulé Demande régionale d’amélioration du réseau routier de la
MRC du Granit au MTQ est modifié afin d’inclure ce qui suit :
Route
Ch de Franceville
Ch Chesham
Ch Chesham

Municipalité
Val-Racine
Notre-Dame-des-Bois

Object de la demande
Classifier
ces
routes
comme étant d’intérêt
régional en lien avec le
développement
récréotouristique et reprise de
ces chemins par le MTQ.

Article 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Marielle Fecteau,
Préfet

Adoption du règlement :
Avis du ministre :
Entrée en vigueur :

Sonia Cloutier
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

21 mars 2018
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MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTE DU G
GRANIT
RÈG
GLEMEN
NT NUM
MÉRO 20118-08
DOCUM
MENT IN
NDIQUA
ANT LA N
NATURE
E DES MO
ODIFICA
ATIONS À ÊTRE
APP
PORTÉE
ES AUX P
PLAN ET
T RÈGLE
EMENTS
S D'URBA
ANISME DES
M
MUNICIIPALITÉ
ÉS VISÉE
ES
Conséquuemment à l'adoptioon du RÈ
ÈGLEMEN
NT NO 2018-08 R
REMPLAÇ
ÇANT LE
E
RÈGLE
EMENT N
NO 2017--17 MOD
DIFIANT LE SCHÉ
ÉMA D’A
AMÉNAG
GEMENT
T
NO 20002-16 AFIN
N DE BO
ONIFIER L
LE SCHÉ
ÉMA, voicci la nature des moddificationss
municipallités devroont apportter à leurs plans d'uurbanisme et leurs rèèglementss
que les m
d’urbaniisme. Le pprésent doocument esst adopté een vertu du deuxièm
me alinéa dde l'articlee
48 de la Loi sur l'aaménagem
ment et l'urrbanisme..
Nature des modifications à apporteer :





C
Courcelles : Incluree les lots 4 023 3877, 4 023 3994, 4 023 808 et 4 0023 830 à
ll’affectation Récréaation typee 2;
S
Saint-Sébastien : Innclure les lots 4 022 364, 4 0022 358, 4 022 3600 et 4 0233
5583 à l’aff
ffectation A
Agroforesstière typee 1;
V
Val-Racinne : Modiifier son plan d’uurbanisme afin d’innclure la route dee
F
Francevillle et le chhemin Cheesham com
mme routees d’intérêêt régionaal;
N
Notre-Dam
me-des-Bois : Moddifier sonn plan d’uurbanismee afin d’iinclure lee
cchemin Chhesham comme rouute d’intérrêt régionnal.

Copie ceertifiée coonforme cce 21 marss 2018
Sonia Clloutier
Directrice généraale
Secrétaiire-trésorière

10.2
ADOPT
TION DU
U PLAN D
DE DÉV
VELOPPEM
MENT D
DE LA ZONE AG
GRICOLE
E
(PDZA))
2018-499
ADOPT
TION DU
U PLAN D
DE DÉVE
ELOPPEM
MENT D
DE LA ZO
ONE AGR
RICOLE
E
(PDZA))
NDU QUE
E la MRC a réalisé uun plan dee développement de la zone agricole;
ATTEN
NDU QUE
E ce plan a été élaaboré en concertation avec les acteuurs locauxx
ATTEN
oeuvrannt sur le teerritoire;
NDU QU’uun forum a été tenuu où les éélus et citooyens ontt eu à se pprononcerr
ATTEN
sur des ppistes d’action afinn de déveloopper la zzone agriccole de la M
MRC;
NDU QUE
E le Ministère de l’A
Agriculturre, des Pêêcheries ett de l’Alim
mentationn
ATTEN
du Québbec (MAP
PAQ) a ém
mis ses com
mmentairres;
NDU QU’iil a été préésenté auxx maires dde la MRC
C;
ATTEN
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
adopte lla versionn finale duu plan de ddéveloppeement de la zone aagricole (P
PDZA) dee
la MRC
C du Graniit.
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QUE la version fi
finale du pplan de dééveloppem
ment de la zone agriicole (PDZA) de laa
mise au M
Ministère de l’Agriiculture, ddes Pêcheeries et dee
MRC duu Granit ssoit transm
l’Alimenntation duu Québec..
PDZA) de la MRC du Granitt
QUE le plan de ddéveloppeement de lla zone aggricole (P
entre enn vigueur selon la lloi après aapprobatioon du Minnistère dee l’Agricuulture, dess
Pêcheriees et de l’A
Alimentattion du Quuébec.
A
ADOPTÉE
E À L’UNA
ANIMTÉ
É

11.0

ENVIRO
ONNEME
ENT

11.1
RENOU
UVELLEM
MENT D
DE L’EN
NTENTE POUR LE TRA
AITEMEN
NT DES
S
ENCOM
MBRANT
TS POUR L’ANNÉ
ÉE 2018 – SANITA
AIRE LAC
C-MÉGAN
NTIC
2018-500
RENOU
UVELLE
EMENT D
DE L’EN
NTENTE
E POUR LE TRA
AITEMENT DES
S
ENCOM
MBRANT
TS POUR
R L’ANN
NÉE 2018 – SANIT
TAIRE LA
AC-MÉG
GANTIC
NDU QUE
E la MRC
C du Graanit a, paar sa résoolution 20002-125 ddéclaré saa
ATTEN
compéteence en m
matière de planificaation, gesttion et réaalisation ddes travauux reliés à
la cueilllette des m
matières rrésiduelless sur son tterritoire, incluant les encom
mbrants ett
matériauux secs, ett ce en se prévalantt de l’articcle 678.0.1 du Codee municippal;
NDU QUE
E les munnicipalitéss de Auddet, Fronttenac, Lacc-Drolet, Marston,,
ATTEN
Milan, Nantes, Notre-D
Dame-des--Bois, Piopolis, Saint-Auugustin-de-Woburn,,
Cécile-de--Whitton, Saint-Ludger, Sainnt-Robert-Bellarmiin, Saint-S
Sébastien,,
Sainte-C
Stornow
way et Vaal-Racine sont assuujetties à la compéétence dee la MRC
C en cettee
matière;;
NDU QUE
E la MRC du Graniit est assoociée à un centre dee tri pour assurer lee
ATTEN
traitemeent et la m
mise en maarché des encombraants et maatériaux seecs;
NDU QU’iil y a lieuu de renouuveler l’enntente pouur le tri et la mise een marchéé
ATTEN
des encoombrants pour l’annnée 2018;;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
Sanitaire L
Lac-Mégaantic pourr
QUE le conseil ddes mairess renouvelle l’entennte avec S
marché dees encomb
mbrants ett matériaaux secs pour less
le tri eet la misse en m
municippalités citéées au préambule de la présente résoluution.
madame laa directricce généraale soit m
mandatée pour signer l’enteente pourr
QUE m
l’année 2018 pouur et au noom de la M
MRC du G
Granit.
QU’unee copie dûûment siggnée de ceette entennte soit coonservée aux archiives de laa
MRC.
A
ADOPTÉE
E À L’UNA
ANIMTÉ
É

11.2
RETOU
UR AU TR
RAVAIL D
DE L’AG
GENT À L
L’ENVIRO
ONNEME
ENT
2018-511
RETOU
UR AU TRAVAIL
L DE L’A
AGENT À L’ENVIIRONNEMENT
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Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
monsieur R
Robert Gaagné soit réembaucché à titree d’agent à l’enviroonnementt
QUE m
pour le service dde l’envirronnemennt, dans lle cadre dde la cueeillette dees résiduss
domestiiques danggereux et la vidangge des insttallations septiques du territooire, et ce,,
à comptter du 23 aavril 20188.
MRC du G
Granit auutorise maadame la directricee
QUE le conseil ddes mairees de la M
généralee à procédder à la réeembauchee de cette ressourcee pour la pprochaine saison.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

12.0

SANTÉ ET SERV
VICES SO
OCIAUX

Aucun ssujet à traiiter.

13.0

SÉCURIITÉ PUBL
LIQUE ET
T INCEN
NDIE

13.1
SUIVI, COMITÉ
É DE SÉC
CURITÉ P
PUBLIQU
UE
Madamee le préfeet fait un résumé des sujetss discutéss lors du dernier ccomité dee
sécurité publiquee. Elle ajooute qu’il a été entre autrees questioon du déjjeuner duu
Sûreté duu Québec,, lequel aavait lieuu au printtemps danns le butt
directeuur de la S
d’amassser des fo
fonds pouur le Cenntre régioonal et H
Hôtellerie de l’Esttrie de laa
Fondatioon québéccoise du ccancer à Sherbrookee, qui accuueille les personness atteintess
de cancer pour laa durée de leurs traaitements, ce qui ppermettaitt à des cittoyens duu
territoiree de pouvvoir bénéfficier de cce service.. Elle ajouute que lee poste de la Sûretéé
du Quéébec de la MRC
C du Graanit ne pourra ddésormais plus enn assurerr
l’organiisation enn lien avecc le respeect de leuur code d’éthique eet elle vaalide doncc
l’intérêtt des mairres à repreendre le fllambeau. L
Les mairees discutent et conssidère quee
c’est unn service im
mportant rendu auxx citoyenss du territooire, mais jugent innappropriéé
que les élus encoouragent que cettee fondatioon en tenaant un tell événemeent. Il estt
donc enntendu quue les éluus tiennennt cet évéénement pour l’annnée 20188 afin dee
s’assureer de sa ppérennité, considéraant l’impoortance poour la poppulation, mais quee
cette traansition ssera que pour cettte année-cci en atteendant dee trouver un autree
porteur de dossierr.

2018-522
FONDA
ATION Q
QUÉBÉC
COISE DU
U CANCER – DÉ
ÉJEUNER
R DES É
ÉLUS DE
E
LA MR
RC DU G
GRANIT R
REMPLA
ACERA L
LE DÉJE
EUNER D
DU DIRE
ECTEUR
R
DE LA SQ POU
UR L’ÉDIITION 20018
NDU la tennue d’un ddéjeuner ddu directeeur de la S
Sûreté du Québec een avril dee
ATTEN
chaque année, et ce depuiss 5 ans, auu profit ddes citoyenns de la M
MRC du G
Granit quii
ont recoours au Ceentre régioonal et Hôôtellerie dde l’Estriee de la Fonndation quuébécoisee
du canceer, à Sherb
rbrooke;
NDU l’im
mpossibilitéé de la S
Sûreté duu Québecc d’assureer la tenuue de cett
ATTEN
événemeent pour ll’année 20018 et les subséquentes;
NDU l’impportance ddu servicee d’hôtelleerie pour la populaation de laa MRC duu
ATTEN
Granit qqui accueeille les ppersonness atteintess de canccer pour la durée de leurss
traitemeents;
NDU QUE
E les mairres convieennent quu’une causse n’est ppas plus im
mportantee
ATTEN
qu’une aautre et quu’elles méériteraientt toutes d’’être encouragées;
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NDU QUE
E les mairres sont aaussi d’avvis qu’il ffaut assurrer la pérrennité dee
ATTEN
cette levvée de fonnds qui serrt à la poppulation;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le conseil ddes mairess accepte d’être le pporteur dee l’éditionn 2018 duu déjeunerr
au proffit de la Fondationn québéccoise du cancer, ppermettantt aux citoyens duu
territoiree atteints de cancerr de bénéfficier des services dd’hôtellerrie pour laa durée dee
leurs traaitements.
QUE le conseil ddes mairess accepte, pour assuurer la pérrennité dee la levée de fonds,,
mer la respponsabilitéé de l’orgganisationn de l’édition 2018 uniquemeent, et ce,,
d’assum
dans le bbut qu’unn porteur dde dossier prenne laa relève dèès l’an proochain.
RC du Grranit manddate la dirrectrice générale ett
QUE le conseil ddes mairess de la MR
madamee le préfet pour orgganiser laa tenue duu déjeuneer des élus, et ce, sseulementt
pour l’aannée 20188.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

Les maiires questionnent et discutennt des imppacts reliéés à la connsommatiion légalee
de cannnabis sur lleur territtoire. J’exxplique auux maires que pourr le moment, notree
service de policee a très ppeu d’infoormationss reliées à cette geestion, maais qu’unn
policier du poste du Granit est préseentement en formaation dans le but dee l’outillerr
à interveenir auprèès des connsommateuurs de cannnabis.
Il est ddemandé de vérifieer la posssibilité dd’obtenir les servicces d’étuudiants enn
techniquue policièère à titre de stagiaaire pour effectuerr de la paatrouille ppendant laa
période estivale ssoit pour lla patrouillle nautiquue ou autrre. Il est eentendu de discuterr
de ce pooint lors dde la prochhaine renccontre du ccomité dee sécurité ppublique.

13.2
PRIORIITÉS ANN
NUELLE
ES DU PO
OSTE DE LA SÛR
RETÉ DU QUÉBEC
C DE LA
A
MRC D
DU GRAN
NIT POUR
R L’ANNÉ
ÉE 2018
2018-533
RITÉS AN
NNUELL
LES DU P
POSTE D
DE LA SÛ
ÛRETÉ D
DU QUÉ
ÉBEC DE
E
PRIOR
LA MR
RC DU GR
RANIT P
POUR L’A
ANNÉE 22018
NDU QUE
E le comitté de sécuurité publiique de laa MRC duu Granit ss’est réunii
ATTEN
le 16 maars dernieer;
NDU QU’iil a été discuté des priorités que la M
MRC pourrrait adopteer pour laa
ATTEN
prochainne année;
NDU QUE
E les mem
mbres du ccomité dee sécurité publique s’entenddent sur lee
ATTEN
fait que les priorrités de 20017 sur lesquelles travaillennt les ageents du pooste de laa
RC du Graanit soiennt maintennues pour l’année 20018;
Sûreté ddu Québecc de la MR
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE less prioritéss de l’annnée 2018 ddu poste dde la Sûretté du Quéébec de laa MRC duu
Granit ssoient :
‐
‐

Prévennir et com
mbattre eff
fficacemennt la prollifération de la cullture et lee
trafic dde stupéfiaants;
Réaliseer des oopérationss de survveillance en regaard des véhiculess
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récréottouristiquees (quads,, motoneigges, bateaaux.);
Réaliseer des opéérations dde sécuritéé routièree en secteur à risquue afin dee
diminuuer les coollisions aavec blesssés et m
mortelles. Incluant les zoness
urbainees et semi-urbaines;
Mettre en placce et tennir des stratégiess de com
mmunicattion pourr
sensibiiliser les ddifférentess clientèlees contre les crimees et frauddes contree
la perssonne, de nature innformatiquue (cyberrcriminalitté) ou auttre, et ce,
dans unne vision globale dees réalitéss de notre MRC.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

13.3
COLLO
OQUE SU
UR LA SÉC
CURITÉ FERROV
VIAIRE
Madamee le préfeet rappellee la tenuee du collooque sur la sécuritéé ferroviaire qui see
tiendra lle 23 marss prochainn au Centrre sportif Méganticc. Je rappeelle aux m
maires quee
c’est suiite à l’inittiative du conseil m
municipal dde la Munnicipalité dde Nantess qui avaitt
demanddé à ce qque des acctions soient misees en placce en lienn avec laa sécuritéé
ferroviaaire dans lees municiipalités.

14.0

SERVIC
CE D’ÉVA
ALUATIO
ON

14.1
RAPPO
ORT MEN
NSUEL DU
U SERVIC
CE D’ÉV
VALUATIION
Étant ddonné quue les maaires ontt reçu, ill y a quuelques jjours parr courrierr
électronnique, le rapport mensuel du serviice d’évaaluation, m
madame le préfett
demandde s’ils onnt des quuestions au sujet du conteenu de cee rapport. Aucunee
questionn n’est possée.

14.2
RETOU
UR AU TR
RAVAIL – INSPEC
CTEURS À L’ÉVA
ALUATIO
ON
2018-544
RETOU
UR AU TRAVAIL
L – INSPE
ECTEUR
RS À L’ÉV
VALUAT
TION
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
monsieur L
Luc Decellles et maadame Vaanessa Beernier soieent réembbauchés à
QUE m
titre d’innspecteurrs pour le service dde l’évaluuation afinn d’effectuuer les innventaires,,
et ce, à ccompter ddu 16 avril 2018.
MRC du G
Granit autoorise la diirectrice ggénérale à
QUE le conseil ddes mairess de la M
mbauche dde ces ressources ppour la proochaine saaison.
procédeer à la réem
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

14.3
RAPPO
ORT DES STATIST
TIQUES 22017
Les maiires ont reeçu, il y a quelquess jours parr courrierr électroniique, le raapport dess
statistiquues de l’aannée 20117 du servvice d’évvaluation. Madame le préfet demandee
s’ils ontt des quesstions au sujet du contenu dde ce rappport. Auccune question n’estt
posée.
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14.4
RESPON
NSABLE
E DE L’ÉV
VALUAT
TION
2018-555
OFFRE
E D’EMP
PLOI – RE
ESPONSABLE DE
E L’ÉVA
ALUATIO
ON
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du G
Granit maandate la directricee généralee
QUE le conseil ddes mairees de la M
pour proocéder à nnouveau à l’affichaage de posste de respponsable dde l’évaluuation et à
la dotatiion de ce ddernier.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.0

ADMINIISTRATION

15.1
COMPT
TES À PA
AYER
Des queestions sonnt posées en lien avvec des déétails sur ccertains coomptes à ppayer.

2018-566
TES À PA
AYER
COMPT
ATTEN
NDU QUE
E la liste ddes comptees a été dééposée;
NDU QUE
E les mairees en ont ppris connaaissance;
ATTEN
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
De proccéder au paiement ddes :
Comptes à payer :

Février 2018

47 935,18 $
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.2
REMISE
E DE LA
A LISTE DES DÉPENSES RÉCURR
RENTES POUR L
LE MOIS
S
DE FÉV
VRIER 20018
Les maiires ont reeçu la listee des dépeenses récuurrentes ppour le moois de févrrier 2018..
Aucune question n’est poséée en regaard de cettte liste.
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ARIO LA
ACHANC
CE, MAIIRE DE LA MUN
NICIPAL
LITÉ DE
E
MONSIIEUR MA
STORN
NOWAY SE RETIIRE DES
S DISCUS
SSIONS E
ET DE LA
A DÉCIS
SION DU
U
POINT 15.3

15.3
EMBAU
UCHE - A
AGENT A
AUX COM
MMUNICATIONS
2018-577
EMBAU
UCHE - A
AGENT A
AUX CO
OMMUNIICATION
NS
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
entérinee l’engageement dee madamee Véronique Lachhance à ttitre d’aggente auxx
communnications, et ce, à compter duu 9 avril 22018.
QUE soon salairee soit celuui de la classe D de la grrille salarriale en vvigueur ett
progressse selon lees conditioons du maanuel de ll’employéé en vigueuur.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

MONSIIEUR MA
ARIO LA
ACHANC
CE, MAIIRE DE LA MUN
NICIPAL
LITÉ DE
E
STORN
NOWAY EST DE RETOUR
R À LA T
TABLE D
DU CONS
SEIL.

15.4
RAPPO
ORT FINA
ANCIER – DÉPENSES ÉLECTORAL
LES 2017
Le rappoort financcier des déépenses éllectorales 2017 a étté déposé aux mairres tel quee
prescrit par l’artiicle 513 dde la Loi sur les éélections eet les réfé
férendumss dans less
municippalités. Auucune quuestion n’est poséee. Ce derrnier sera donc traansmis auu
Directeuur générall des électtions tel quue prévu ppar la loi.

16.0

RAPPOR
RT D’ACTIVITÉS

Délégattion de table d’harrmonisatiion du Paarc nation
nal du Moont Mégaantic :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Table d
d’harmon
nisation du Parc naational dee Fronten
nac :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Table d
des MRC de l’Estrrie :
Une renncontre a eu lieu le 15 maars dernieer pour unn lac à l’épaule aafin de see
pencherr sur la m
mission et la vision de la TM
ME. Une aautre rencontre est prévue laa
semainee prochainne à laquuelle il seera question du prrochain apppel de pprojets duu
FARR. À la deemande dde la FQ
QM, l’invvitation ssera transsmise auux mairess
FQM, le 116 avril pprochain à
concernnant le Renndez-vouss du présiident, tenuu par la F
St-Georrges.
COBAR
RIC :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Paage 24 de 288

MRC du G
Granit

Coonseil des m
maires du 21 mars 2018

COGES
SAF :
Une forrmation a eu lieu auujourd’huui à Victooriaville à propos ddes Prochaains défiss
de la geestion de l’eau. Dees docum
ments seroont achem
minés au C
Coordonnnateur auxx
cours d’’eau de laa MRC quui était auussi préseent, il est demandé de les transmettree
aux maiires.
Conseill d’admin
nistration de SDEG
G:
Une renncontre a eeu lieu la semaine dernière. 2 entrepriises se sont jointes au projett
Défi Caarrière am
menant aiinsi de plus en pllus d’imm
migrants à travailller sur lee
territoiree. Le crénneau Accord Bois par l’entrremise d’Économiee Estrie oont décidéé
de localliser la noouvelle reessource ddans les llocaux dee la SDEG
G. Monsieur Yvann
Lacroix a donc été engagéé sous la ggestion d’’Accord bbois pour desservir la régionn
ALÉE a étté acceptéé
de l’Estrrie (régionn 05). Unn montant de 5 000 $ pour 2 ans au PA
pour deevenir membre du Conseil ddes arts eet des letttres du Q
Québec. L
Le 10 maii
prochainn, les mairres serontt invités à se rendree à Montrééal à la M
Maison dess Régions,,
laquellee recevra pour la 1re fois unne MRC, dans le ccadre de la présenntation duu
Une invitattion officcielle seraa
Systèmee de mesuure d’exccellence ddes destinnations. U
envoyéee. L’AGA
A de la SD
DEG se tieendra souus forme dde 5 à 7 aau Club dde golf lacc
Mégantiic, le 266 avril prrochain. Madame Guilainee Beaudooin, conseeillère enn
développement ffilière inddustrielle, a reçu lla distinction Bâtisseur 20117 par lee
réseau compétennce des développpeurs écconomiquues de l’Estrie, pour laa
mble de sa carrière. Elle est sseulementt la 2e perrsonne surr
reconnaaissance de l’ensem
notre terrritoire à rrecevoir ccet important homm
mage.

2018-588
MOTIO
ON DE FÉLICIT
TATIONS
S – MA
ADAME GUILAIN
NE BEA
AUDOIN,,
DISTIN
NCTION BÂTISSE
EUR 2017
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
félicite madamee Guilainne Beauddoin, connseillère en déveeloppemennt filièree
mique duu Granit, pour saa
industrieelle à laa Société de déveeloppemennt économ
distinctiion Bâtissseur 20017 par le réseau comppétence des développeurss
économ
miques de ll’Estrie, ppour la recconnaissannce de l’ennsemble dde sa carriière.
mté du Grranit saluee
QUE le conseil ddes mairess de la Muunicipalitéé Régionaale de Com
mique du territoire.
son appoort et son implication au dévveloppemeent économ
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

Ressourrcerie du Granit :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Comité Transpoorts adaptté et colleectif :
mentionnéé aux meembres duu
Une renncontre a eu lieu lee 20 marss dernier. Il a été m
conseil d’adminisstration quue le maîître d’œuvvre pour lle transpoort était laa MRC. Ill
est souuligné le travail exceptioonnel de la directrice et de l’éqquipe dee
Trans-A
Autonomiee qui fait lla différennce dans la réussite de ce serrvice.
Centre universittaire des A
Appalach
hes :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
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Gestion Mont Gosford :
Une rencontre a eu lieu hier à laquelle il a été question de la tarification des
services et du partage des revenus.
Comité d’action pour la lutte à la pollution lumineuse
Il n’y a aucun développement.
Route des Sommets
Il n’y a aucun développement.
Comité voie de contournement
La Ville est en attente de l’analyse, par la compagnie AECOM, des variantes en ce
qui a trait aux tracés de la voie de contournement ferroviaire. Une estimation
devrait être envoyée d’ici le 23 mars prochain. La Ville et les municipalités de
Frontenac et Nantes pourront s’entretenir avec le ministre des Transports, Marc
Garneau, qui sera présent lors du colloque sur la sécurité ferroviaire du 23 mars
prochain.

17.0

BONS COUPS

Madame Julie Morin, maire de la Ville de Lac-Mégantic, souligne l’annonce
d’une aide financière de 12 000 $ à la SDEG par le gouvernement du Québec et
Tourisme Cantons-de-l'Est dans le but de favoriser le développement de l’offre
touristique en appuyant la réalisation d’une étude visant le renforcement du
pouvoir attractif de la route des Sommets.
Monsieur Pierre Brosseau, maire de la Municipalité de Val-Racine mentionne la
tenue d’une porte ouverte le 7 avril prochain au Domaine des Montagnais pour un
projet de construction de minis-maisons.
Monsieur Guy Brousseau, maire de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Woburn,
mentionne la tenue d’un brunch des élus pour les citoyens de la municipalité qui a
eu lieu dimanche dernier au profit de l’école, sur contribution volontaire, et auquel
240 personnes ont participé pour un montant total de 1 600 $.
Monsieur Denis Lalumière, maire de la Municipalité de Stratford, mentionne
qu’une consultation publique sur la coupe forestière a eu lieu le 2 mars dernier à
laquelle des représentants de la Municipalité de Stratford ont sensibilisé les
représentants du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs des différents
éléments à tenir compte lors des coupes de bois. Une belle écoute s’est fait sentir
du Ministère. Monsieur Lalumière souligne aussi la présence de madame le préfet
qui a été grandement appréciée.
Monsieur Denis Lalumière, maire de la Municipalité de Stratford, annonce que
l’Association pour la protection du lac Elgin a produit un guide sur la protection
de ce dernier. Il en remet ce soir une copie à chacun des maires intéressés.
Monsieur Jean-Marc Grondin, maire de la Municipalité de Audet, mentionne la
tenue d’un brunch pour les citoyens de la municipalité qui a eu lieu la fin de
semaine dernière à l’école. Il mentionne que depuis les 15 dernières années, c’est
celui ayant eu le plus haut taux d’achalandage.
Monsieur Jean-Marc Grondin, maire de la Municipalité de Audet, mentionne que
la Municipalité a fait l’acquisition de bouteilles réutilisables à l’effigie de la
Polyvalente pour chacun des employés municipaux. Il lance le défi aux maires
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d’utiliseer dorénavvant une bouteillee réutilisabble lors ddes séancces du coonseil dess
maires.
Morin, maaire de la Ville de Lac-Méggantic, annnonce quue suite à
Madamee Julie M
l’annoncce du projjet d’Hydrro-Québeec de micrroréseau éélectrique à Lac-Méégantic, laa
Ville a rreçu une iinvitation à participper au collloque inddustrie électrique auu Québec..
Elle ajoute que ce colloque sera unee belle vittrine à nootre régionn et que lees imagess
contenuues dans laa présentaation préseentent plusieurs coiins et attraaits du terrritoire.
Ville de Laac-Méganntic, souliggne la difffusion duu
Madamee Julie Morin, mairre de la V
vidéo duu parc éollien Le Grranit réalisé par la F
Fondationn David Suuzuki et aajoute quee
les paroles du maaire de Saiint-Robertt-Bellarm
min sont innspirantes..

18.0

PROJET
T ÉOLIEN
N

18.1
PROJET
T ÉOLIEN
N DU GR
RANIT, SU
UIVI
me les maaires que le mois de févriier a afficché un reendementt de 7 %
J’inform
supérieuur à ce qqui avait éété budgéété. Quannt aux déppenses, ellles sont de 50 %
inférieurres par rappport à cee qui avaitt été prévuu.

19.0

VARIA

Observatoire
Compton-Madamee le préfeet informee les mairres que lees députéss de Méggantic et C
Stansteaad seront rrencontréss prochainnement affin de disccuter de l’’avenir finnancier dee
l’Observvatoire duu Mont-M
Mégantic. Madamee le préfeet rappelle qu’en 22015 unee
menace de fermeeture de l’Observaatoire avaait été annnoncée eet qu’Ottaawa avaitt
finalemeent annonncé en maars 2017 ddu financeement pouur deux anns. Elle teermine enn
mentionnnant qu’iil faudra pprochaineement enttreprendree des dém
marches seemblabless
de sensiibilisationn pour assuurer la pérrennité dee ce dévelooppementt pour la rrégion.

20.0

PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS

Un citoyyen demaande auprrès de quii il peut ss’informer pour acccéder au bon typee
d’ampouule pour ppermettre la conserrvation duu ciel étoiilé. J’inforrme le cittoyen quee
le site Internet dde l’AST
TROLab ccontient uune sectioon où soont mentioonnés less
critères des ampooules adéqquates.

21.0

LEVÉE DE L’AS
SSEMBLÉ
ÉE

2018-599
E DE L’A
ASSEMBL
LÉE
LEVÉE
Il est prooposé apppuyé et réssolu :
mars 2018 soit levéee, il est 21 h 50.
QUE la séance duu conseil ddes maires du 21 m
AD
DOPTÉE À L'UNA
ANIMITÉ
É

Paage 27 de 288

MRC du Granit

Conseil des maires du 21 mars 2018

Marielle Fecteau
Préfet

Sonia Cloutier
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Comté du
Granit, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de
l’année en cours, ou aux surplus de la MRC, pour les dépenses votées à la séance
du Conseil de ce 21 mars 2018, et ce pour les résolutions 2018-46, 2018-47,
2018-50, 2018-51, 2018-54, 2018-55, 2018-56 et 2018-57.

Sonia Cloutier
Secrétaire-trésorière
Directrice générale
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