MRC du G
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PROVIINCE DE
E QUÉBE
EC
MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTÉ DU G
GRANIT
Le merccredi 18 avvril 2018 se tient à 19 h 30 à la salle dde conféreence de laa MRC duu
Granit, la séancee régulièrre d’avril 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
Nathaliee Harton, maire supppléant
Julie Moorin
Ghislainn Breton
Claude R
Roy
Jacques Bergeronn
Yvan Goyette
Manning
Peter M
Réjean D
Dumont, m
maire supppléant
Bernardd Therrienn
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
Notre--Dame-dees-Bois
Piopolis
Saint--Augustin-de-Wobuurn
Saint--Ludger
Saint--Robert-Bellarmin
Saint--Romain
Saint--Sébastienn
Stornooway
Stratfoord
Val-R
Racine

Étant doonné les ppoints à l’oordre du jour, messsieurs Raffael Lambbert, respoonsable dee
la géom
matique et de l’inforrmatique eet Rémi M
Morin, cooordonnateeur à la geestion dess
cours d’’eau, sont présents.
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.
Municipaliité de N
Nantes et madamee
Monsieuur Jacquees Bretonn, maire de la M
Diane T
Turgeon, maire dee la Muunicipalitéé de Sainnte-Cécilee-de-Whittton sontt
absents.

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 20.0 VARIA :
Compensaation tenaant lieu dee taxes
- C

2018-600
E DU JOU
UR
ORDRE
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :

P
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QUE l’ordre du jour suivant soit adopté tel que modifié.
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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MARS
2018

6.0

DIFFUSION PUBLIQUE
D’ÉVALUATION

7.0

DÉVELOPPEMENT LOCAL

8.0

DE

LA

MATRICE

GRAPHIQUE

7.1

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX
PROJETS
STRUCTURANTS
–
FONDS
DE
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

7.2

CONTRAT DE TRAVAIL – PDZA

7.3

OBSERVATOIRE
PÉRENNISATION

7.4

DEMANDE D’APPUI – MRC HAUT-SAINT-FRANÇOIS –
MAINTIEN DU BUDGET « MOBILISATION BOIS »

7.5

DEMANDE D’APPUI – COMITÉ DE LA ROUTE 257 –
PROJET MISE À NIVEAU MAJEUR GLOBAL DE LA
ROUTE 257

7.6

PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL SUR LA
PARTICIPATION ÉCONOMIQUE ET LA PARTICIPATION
SOCIALE (PAGIEPS)

7.7

SUIVI – PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ DU
MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET
DE L’INCLUSION (MIDI)

7.8

PÉTITION SAINT-LUDGER – INTERNET HAUTE VITESSE

7.9

RAPPEL – PRÉOCCUPATION DOUBLE

DU

MONT-MÉGANTIC

-

LOISIRS
8.1

SUIVI, COMITÉ CONSULTATIF LOISIRS

8.2

APPUI, ENSEMBLE DES PROJETS
L’ACTION BÉNÉVOLE LOISIRS 2018

-

SOUTIEN

À
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9.0

10.0

CULTURE
9.1

INVITATION –
CULTURELLE

9.2

DÉPÔT DE L’ÉTUDE DU PATRIMOINE BÂTI

9.3

ENTENTE DE PARTENARIAT TERRITORIAL AVEC LE
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC

12.0

13.0

14.0

LANCEMENT

DE

LA

SAISON

TRANSPORT
10.1

11.0
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TRANSPORT COLLECTIF, DEMANDE DE VERSEMENT
DE LA CONTRIBUTION DU MTQ POUR L’ANNÉE 2018

AMÉNAGEMENT
11.1

DEMANDE D’APPUI SUITE À UNE DEMANDE À LA
CPTAQ, VILLE DE LAC-MÉGANTIC

11.2

DEMANDE D’APPUI SUITE À UNE DEMANDE À LA
CPTAQ,
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-ROBERTBELLARMIN

11.3

DEMANDE D’APPUI SUITE À UNE DEMANDE À LA
CPTAQ, MUNICIPALITÉ DE STRATFORD

ENVIRONNEMENT
12.1

DEMANDE D’APPUI – PRÉSERVATION DE LA RIVIÈRE
CHAUDIÈRE, ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LACMÉGANTIC

12.2

DEMANDE DE FINANCEMENT – IDENTIFICATION DES
MILIEUX HUMIDES

12.3

DÉPÔT DU CALENDRIER DE CUEILLETTE DES BOUES
DE FOSSES SEPTIQUES 2018

12.4

FONDS BASSIN VERSANT – PROJETS 2018

12.5

PETIT LAC LAMBTON

12.6

RECONNAISSANCE
DES
COMPÉTENCES
GESTIONNAIRES DE COURS D’EAU

DES

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
13.1

SUIVI, COMITÉ VIGIE SANTÉ

13.2

SUIVI, REGROUPEMENT OMH

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
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14.1

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DE SÉCURITÉ
INCENDIE

14.2

SUIVI – MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE LOCAL
D’INTERVENTION D’URGENCE HORS ROUTE

14.3

DÉJEUNER DES ÉLUS – FONDATION QUÉBÉCOISE DU
CANCER

14.4

OFFRE DE SERVICE STRATJ – PLAN DE MESURE
D’URGENCE

15.0

16.0

17.0

SERVICE D’ÉVALUATION
15.1

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE D’ÉVALUATION

15.2

ENGAGEMENT - INSPECTEUR À L’ÉVALUATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.1

COMPTES À PAYER

16.2

REMISE DE LA LISTE DES DÉPENSES RÉCURRENTES
POUR LE MOIS DE MARS 2018

16.3

RESSOURCERIE, CONTRIBUTION
L’ANNÉE EN COURS

16.4

PROGRAMME
DE
SUBVENTION
RAPPORT D’ACTIVITÉS

DE

RÉNORÉGION,

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

18.0

BONS COUPS

19.0

PROJET ÉOLIEN
19.1

20.0

FINANCIÈRE

PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI

VARIA
- Compensation tenant lieu de taxes
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21.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

22.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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3.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.
4.0
SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER
SUIVI DES RÉUNIONS
 Acceptation de l’offre de services pour plan de sécurité civile – StraTJ
 Frontenac: résolution no. 2018-034;
 Lac-Drolet: courriel d’intérêt;
 Lambton: courriel confirmant leur intérêt;
 Sainte-Cécile-de-Whitton: résolution no. 2018-03-09;
 Saint-Augustin-de-Woburn: résolution no. 2018-02-024;
 Saint-Sébastien: résolution no. 08-208-2017;
 Stornoway: résolution no. 2018-02-32;
 Stratford: résolution no. 2018-03-23.
 Élections Québec
 Accusé réception de notre résolution no. 2018-37 concernant la demande
au DGEQ pour la mise en place d’activités de formation adaptées à
l’élection à la préfecture.
 Intention de s’engager, ou non, dans le processus de mise en commun
d’un directeur incendie et privilégie la délégation, ou non, de sa
compétence à la MRC du Granit, mais demeure toutefois ouverte à un
autre mode de mise en commun.
 Municipalité de Audet : résolution no. 2018-49, s’engage dans le
processus;
 Municipalité de Lac-Drolet : résolution no. 2018-03-010, s’engage dans le
processus;
 Municipalité de Lambton : résolution no. 18-03-095, s’engage dans le
processus;
 Municipalité de Notre-Dame-des-Bois : résolution no. 2018-03-123, se
retire de la démarche du projet de mise en commun d’un directeur
incendie;
 Municipalité de Saint-Augustin-de-Woburn : résolution no. 2018-03-048,
se retire de la démarche du projet de mise en commun d’un directeur
incendie;
 Municipalité de Saint-Ludger : résolution no. 2018-03-080, se retire de la
démarche du projet de mise en commun d’un directeur incendie;
 Municipalité de Stornoway : résolution no. 2018-03-59, s’engage dans le
processus;
 Municipalité de Val-Racine : résolution no. 2018-090, s’engage dans le
processus.
 Ministères des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 Accusé réception de notre lettre concernant l’adoption du règlement 201719 modifiant le SAR, changement d’affectation dans les municipalités de
Lambton, Notre-Dame-des-Bois et Val-Racine.
 Municipalité de Lambton
 Résolution no. 18-03-087; que Pierre Ouellet soit nommé à titre de
représentant de la Municipalité pour siéger au conseil d’administration
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transitoire chargé de la seconde phase du processus de regroupement des
offices municipaux d’habitations (OMH).
 Municipalité de Saint-Sébastien
 Résolution no. 03-64-2018; que France Bisson soit nommée à titre de
représentante de la Municipalité pour siéger au conseil d’administration
transitoire chargé de la seconde phase du processus de regroupement des
offices municipaux d’habitations (OMH).
 Union des municipalités du Québec
 Accusé réception de notre résolution no. 2018-37 concernant la demande
au DGEQ pour la mise en place d’activités de formation adaptées à
l’élection à la préfecture.

SUIVI INTERNE (EDG – MRC - SDEG)
 Opération visibilité « Faites briller les étoiles de la participation
citoyenne »
 Concours du comité participation citoyenne, en collaboration avec Câble
Axion, afin de souligner l’engagement des bénévoles dans leurs
communautés.
 Un vent de changement à Lac-Mégantic
 Diffusion Web du tournage de la Fondation David Suzuki sur le parc
Éolien du Granit, qualifié être l’un des plus modernes, rentables et
inspirants de l’est du Canada.

COURRIER
 Association Chasse et Pêche de Lac-Mégantic
 Demande une lettre d’appui pour obtenir un programme de financement
pour la préservation de la rivière Chaudière.
 Association de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie
 Demande d’appui auprès des MRC dans sa démarche auprès du Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le maintien des budgets
complémentaires PAMVFP et du programme « Mobilisation des bois
2018-2019 ».
 Chambre de commerce région Mégantic
 Invitation au tournoi de golf de la communauté des affaires. La 22e édition
de cet événement, sous le thème du « Far West », aura lieu le mercredi 13
juin prochain.
 Cogesaf
 Communiqué de presse afin de partager l’annonce du ministre des
Finances confirmant l’augmentation du soutien financier accordé aux
organismes de bassins versants du Québec (OBV).
 Avis de renouvellement et formulaire d’adhésion au Conseil de
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François pour
l’année 2018-2019.
 Comité de développement de Saint-Romain
 Demande au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport la dispense des
frais de location de l’érablière-école située en terres publiques.
 Commission de protection du territoire agricole
 Compte rendu de la demande et orientation préliminaire dans le dossier no.
418321 dans la municipalité de Saint-Ludger.
 Assignation de la rencontre publique dans le dossier no. 416077,
Municipalité de Saint –Romain, le 19 avril 2018, à 14 h 45, à l’hôtel Delta
de Sherbrooke.
 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 Dans le cadre de l’étude de faisabilité d’une voie de contournement, des
honoraires supplémentaires pourront être financés, le gouvernement du
Québec est disposé a poursuivre son engagement et de nous soutenir dans
la réalisation des études nécessaires.
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 Ministère des Transports
 Nous invite à considérer le recours au programme d’aide financière « Plan
d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) » qui
vise à soutenir les organismes municipaux dans la planification des
interventions à réaliser pour améliorer la sécurité routière sur leur
territoire.
 Mutuelle des municipalités du Québec
 Les municipalités membres bénéficient d’une protection gratuite en
assurance des frais de justice liés à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
 MRC des Appalaches
 Résolution no. CM-2018-03-8096; adoption du Projet du Règlement no.
182 amendant le schéma d’aménagement révisé afin de remplacer une
partie de l’affectation « Forestière » par une nouvelle partie de l’affectation
« Rurale de service » dans le secteur de la rue Flinkote sur le territoire de
la ville de Thetford Mines.
 MRC Avignon
 Consultation auprès des Directeurs généraux des MRC du Québec afin de
s’informer des actions et solutions possibles concernant la problématique
de la présence massive du cerf de Virginie.
 MRC de Bellechasse
 Résolution no. CM 18-03-053; demande au gouvernement du Québec une
mise à jour de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec, incluant également une révision de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme qui tiendront compte des réalités actuelles
et des particularités régionales et locales. La MRC demande que toutes les
MRC et municipalités du Québec adoptent une résolution pour les appuyer.
 MRC du Haut-Saint-Francois
 Copie certifiée conforme du règlement no. 465-18 adopté par la résolution
no. 2018-02-9027; modifiant le règlement de contrôle intérimaire relatif à
la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables no.
258-06 de manière à ajouter à la liste des travaux admissibles à une
dérogation en zone inondable, un sentier de mise à l’eau pour embarcations
sur les rives de la rivière Saint-François à Dudswell.
 MRC de Maria-Chapdelaine
 Résolution no. 33-02-18; 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 du préfet élu au suffrage universel.
 MRC de Papineau
 Résolution no. 2018-03-050 ; appuie les démarches initiées par la MRC de
la Vallée-de-la-Gatineau auprès du Gouvernement du Québec dans le but
de procéder à une révision complète des politiques en vigueur pour le
financement des chemins forestiers.
 MRC de Témiscamingue
 Résolution no. 2018-02-21; dénonce le retard dans la réception de la
facture pour les services de la Sûreté du Québec, que les municipalités et
les MRC n’ont nullement été consultées lors des négociations avec les
corps policiers, par conséquent refuse d’assumer une hausse supérieure à
3% telle qu’annoncée par le ministre de la Sécurité publique.
 Résolution no. 03-18-086 : en appui à la MRC des Appalaches et de toutes
les MRC qui se positionnent en faveur d’une reconnaissance des MRC
comme acteur privilégié en matière de développement économique et que
le montant de 32 M$ pour l’appel de projets pour la création de pôles
régionaux d’innovation leur soit remis directement.
 Municipalité de Lac-Drolet
 Premier projet de règlement no. 600 modifiant le règlement de zonage no.
491 afin de permettre la garde d’animaux et créer la zone AFT1-15 ainsi
que la résolution no. 2018-03-018 adoptant ce premier projet.
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 Municipalité de Marston
 Résolution no. 2018-52; nomme la conseillère Isabelle Veilleux à titre de
mairesse suppléante, et ce pour une période de 4 mois, à partir de ce 6 mars
2018.
 Municipalité de Notre-Dame-des-Bois
 Copie du premier projet de règlement no. 459-2018 afin d’inclure des
dispositions relatives aux entrées électriques pour les usages agricoles et
autoriser les animaux de ferme dans la zone Vill-1, adopté par la résolution
no. 2018-02-087.
 Municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton
 Résolution no. 2018-03-49; désigne la conseillère Esthelle Larouche en
tant que maire suppléant.
 Municipalité de Saint-Romain
 Résolution no. 2018-03-077 adoptant le règlement no. 2018-305;
modification au plan d’urbanisme afin d’inclure le lot 3 189 131 à la zone
agroforestière.
 Municipalité de Stornoway
 Lettre et résolution no. 2018-03-63; demande à la MRC la remise de la
gestion de la facturation des droits de mutation.
 Municipalité de Stratford
 Projet de règlement no. 1140 adopté par la résolution no. 2018-03-15 afin
de créer une nouvelle zone mixte et d’y permettre la mise en place d’un
atelier de soudure et de créer deux nouvelles zones agroforestières dans le
but de faciliter la gestion des autorisations de la CPTAQ.
 Société d’habitation Québec
 Annonce de la fermeture des programmes d’amélioration de l’habitat le
jeudi 29 mars 2018.
 Hausse de la valeur maximale d’un logement admissible : à compter du 1er
avril 2018, la valeur uniformisée maximale d’un logement admissible sera
de 115 000 $.
 Ville de Lac-Mégantic
 Copie certifiée conforme du règlement no. 1809 pour fin d’approbation. Ce
règlement ajoute ou modifie les dispositions concernant l’enfouissement
des fils au centre-ville, la création d’une zone de stationnement,
modification à la zone 303, la modification de la hauteur maximale d’un
bâtiment complémentaire dans les zones industrielles, l’implantation d’une
serre et d’un abri à bois de chauffage sur un terrain résidentiel et
l’ajustement du nombre de cases de stationnement requis dans une
habitation à usages multiples.
 Ville de Scotstown
 En collaboration avec les municipalités de Hampden, Lingwick, La Patrie
et Weedon, demandent au gouvernement une aide financière pour la mise à
niveau de la route 257 et nous transmettent un modèle de résolution afin de
les appuyer dans cette démarche.

REVUES













L’Arbre Plus
Le Cantonnier
L’Info-famille de la MRC du Granit
Info Lambton
Infolettre spéciale sport (Conseil Sports et Loisirs Estrie)
InfoRelais (Société canadienne du Cancer)
Le monde forestier
Option régions – Média Web
La Persévérance scolaire
La Terre de chez nous
La Tribune
VVS Express
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5.0
ADOPT
TION DU PROCÈS
S-VERBA
AL DE LA
A SÉANCE DU 21 MARS 20018
AUCHE Il est enntendu de modifierr le texte de la résoolution auu point 155.3 EMBA
AGENT
T AUX CO
OMMUN
NICATION
NS de mannière à y llire :
« … de madame Véroniquue Lachannce à titre d’agente aux comm
municatioons, et ce,,
à comptter du 9 avvril 2018. » plutôt qque du 16 avril 2018.
N D’AMÉ
ÉNAGEM
MENT DE
E
Il est enntendu de modifier le texte ddu point 10.2 PLAN
LA ZON
NE AGRIICOLE dee manièree à y lire 10.2 PLA
AN DE DÉ
ÉVELOPP
PEMENT
T
DE LA ZONE AG
GRICOLE
E

2018-611
TION DU
U PROCÈ
ÈS-VERB
BAL DE L
LA SÉAN
NCE DU 221 MARS
S 2018
ADOPT
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
mars 20188 du conseil des m
maires soitt
QUE le procès-vverbal de la séancee du 21 m
adopté ttel que moodifié.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

6.0
DIFFUS
SION PUB
BLIQUE DE LA M
MATRICE
E GRAPH
HIQUE D’ÉVALUA
ATION
maires quee de plus en plus les rôless
Monsieuur Rafaell Lambertt, expliquue aux m
d’évaluaation sonnt disponiibles en ligne pouur consulltation. Il présentee la cartee
interactiive ainsi que l’innformatioon contennue dans le rôle d’évaluaation quii
pourraieent être rendues pubbliques via le web een utilisannt le logiciel ArcGIIS Online..
Les maiires sont d’accord pour la m
mise en ligne de ccette inforrmation eet suggèree
qu’aprèss un an d’’utilisationn que l’onn mesure ll’utilisatioon de la pllate-formee.

2018-622
DIFFUS
SION
PUBLIQ
QUE
D’ÉVA
ALUATIO
ON

D
DE

LA
A

MA
ATRICE

GRAP
PHIQUE
E

Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le conseil ddes mairees acceptee que soit diffusé ssur le webb, les infoormationss
municipallités du teerritoire aiinsi que lla matricee
permises du rôle d’évaluattion des m
graphiquue.
QUE le conseil ddes maires autorisee que l’informationn disponibble soit soous formee
ment d’unee fiche en format PD
DF.
de carte interactivve permetttant le téléchargem
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.0

DÉVELO
OPPEMEN
NT

7.1
MODIF
FICATION
N DE L
LA POL
LITIQUE DE SO
OUTIEN AUX P
PROJETS
S
STRUC
CTURANT
TS – FON
NDS DE D
DÉVELOP
PPEMEN
NT DES TE
ERRITOIIRES

P
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2018-633
MODIF
FICATIO
ON DE L
LA POL
LITIQUE DE SO
OUTIEN AUX PR
ROJETS
S
STRUC
CTURAN
NTS – FON
NDS DE DÉVELO
OPPEME
ENT DES
S TERRIT
TOIRES
ATTEN
NDU QUE
E le consseil des m
maires a aapprouvé le 17 févvrier 2016, par saa
résolutioon no 20016-29, laa politiquue du fonnds de développem
ment de laa MRC soutien aux projets structurrants;
NDU QU
UE ladite politiquue mandaate la S
Société dde dévelooppementt
ATTEN
économ
mique du G
Granit (SD
DEG) pouur gérer lles appelss de projeets pour lees projetss
structuraants;
NDU QUE
E le conseeil des maaires a appprouvé lee 20 septeembre 20117, par saa
ATTEN
résolutioon no 20117-143, lees sommees à verserr à la SDE
EG pour l’année 2017-20188
dans le cadre dess sommess reçues ddu ministèère pour le Fonds de dévelooppementt
des terriitoires;
NDU QUE
E le conseeil d’adm
ministrationn de la SD
DEG a décidé de lancer unn
ATTEN
autre apppel de proojets, le 155 mai prochain, nonn mentionnné à la poolitique dee soutien;
NDU QUE
E ladite ppolitique nne mentioonne pas les axes et orienttations dee
ATTEN
développement écconomiquue et locall;
NDU QU’il y a lieeu de metttre à jourr la politiique de ssoutien auux projetss
ATTEN
structuraants;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le préambulle de la prrésente réssolution een fasse paartie intéggrante.
MRC du G
Granit appprouve laa mise à jjour de laa
QUE le conseil ddes mairees de la M
MRC - souttien aux pprojets struucturants.
politique du fondds de développemennt de la M
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.2
CONTR
RAT DE T
TRAVAIL
L – PDZA
A
2018-644
PROLO
ONGATIO
ON DU
U CONT
TRAT D
DE TRAVAIL – CONS
SEILLER
R
AGRIC
COLE/PD
DZA
NDU QUE
E le conseeil des m
maires a prrocédé à l’embaucche d’un conseillerr
ATTEN
agricolee/PDZA enn mars 20017 par saa résolutioon 2017-500, et ce, pour une ddurée d’unn
an sous forme conntractuellee;
NDU QUE
E le manndat duditt conseilleer, monsiieur Jean--Pierre Beellegarde,,
ATTEN
était d’éélaborer unn Plan de développpement de la zone aagricole (P
PDZA);
NDU QUE
E le contraat de monssieur Bellegarde arrrive à échhéance le 1er avril;
ATTEN
NDU QUE
E le PDZA
A est term
miné et quue les actions cibléées dans cce dernierr
ATTEN
doivent être mises en placee;
NDU QUE
E l’ententee bioalim
mentaire ett la filièree acéricole, projets soutenuss
ATTEN
par la SD
DEG, doivent être développéées;
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Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
prolonge le m
mandat de monnsieur JJean-Pierrre Belleegarde, conseillerr
agricolee/PDZA, eet ce, du 1er avril juusqu’au 331 décembbre 2018, à raison dde 3 jourss
par sem
maine pourr un total dde 24 heuures pour ppermettre la mise een place dees actionss
du PDZA
A et déveelopper l’eentente biooalimentaaire et la ffilière acérricole.
QUE le salaire dde monsieuur Bellegarde soit pris à mêême les soommes rééservées à
MRC du Granit, ett
cet effett aux prévvisions buudgétairess de l’annnée en couurs de la M
ce, au pooste budggétaire du développement écoonomiquee.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.3
OBSER
RVATOIR
RE DU MO
ONT-MÉGANTIC - PÉREN
NNISATIO
ON
mme il y a 2 anns, la queestion duu
Madamee le préffet expliqque que tout com
financem
ment et dde la survvie de l’O
Observatooire du M
Mont-Méggantic est précaire..
J’ajoutee que le finnancemennt promis par le goouvernemeent pour 2 ans se teermine enn
mars 20019 et quee cette fois-ci le fiinancemennt sera deemandé auux deux ppaliers duu
gouvernnement poour une duurée de 5 aans. Conssidérant l’importancce de cet aattrait, less
maires ssuggèrentt qu’un apppui soit ddemandé à la Tablee des MR
RC de l’Esstrie ainsii
qu’aux M
MRC conntiguës.

2018-655
OBSER
RVATOIR
RE DU M
MONT-M
MÉGANTIIC - PÉR
RENNISA
ATION
DÉRANT
T QUE l’O
Observatoire du Moont-Méganntic (OMM
M) est un centre dee
CONSID
recherchhe scientiifique de renomméée internaationale qqui a toujjours unee fonctionn
essentieelle pour laa recherchhe et la formation;
DÉRANT
T QUE l’O
OMM estt le cœur d’une théématique de positioonnementt
CONSID
touristiqque compllété par l’A
ASTROL
Lab et les aactivités dde vulgariisation;
DÉRANT
T QUE cette exxpérience muséalee et cettte prograammationn
CONSID
d'interprrétation soont de très grande qualité et attirent ddes clientèèles de touut âge, dee
façon complémentaire au volet pllein air ddu Parc N
National ddu Mont--Méganticc
M);
(PNMM
DÉRANT
T QUE plus dee 125 0000 visiteuurs viennnent au PNMM
M
CONSID
annuelleement et qque cet achhalandagee est en prrogressionn constantte;
DÉRANT
T QUE dees investiissements majeurs sont en cours pouur encoree
CONSID
amélioreer l’attracctivité du pparc et sonn volet astronomie;;
DÉRANT
T QUE less municippalités et lles MRC faisant paartie de laa Réservee
CONSID
internatiionale dee ciel étooilé (RIC
CE) contribuent enn ressourrces finanncières ett
humainees au développemeent touristtique et à la préservvation de la noirceuur du ciell
afin de ffavoriser lla perform
mance de ll’OMM ett ses retom
mbées;
DÉRANT
T QUE lla fermetture de ll’OMM eentraîneraait des ddommagess
CONSID
collatéraaux aux ddifférents aattraits et activités s’arrimannt avec la thématiquue du ciell
étoilé;
DÉRANT
T QUE la survie dee plusieurrs commeerces et seervices à pproximitéé
CONSID
du Mont-Mégantiic pourraiit aussi êtrre remise en questioon;
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CONSID
DÉRANT
T QUE l’iincertitudee de la pooursuite ddes activitéés de l’OM
MM a unn
effet néffaste sur ll’élaboratiion de nouuveaux prrojets;
DÉRANT
T QUE l’O
OMM est l’une dess infrastruuctures sciientifiquees les pluss
CONSID
importanntes au C
Canada poour l’éduccation et lla diffusioon de la cculture sccientifiquee
auprès ddu grand ppublic;
DÉRANT
T QUE le télescopee de l’OM
MM est le seul en m
milieu uniiversitairee
CONSID
et que cette platefforme est unique poour la form
mation dees astrophyysiciens;
DÉRANT
T QUE l’O
OMM est le princippal grouppe universsitaire cannadien quii
CONSID
pourvoie nos télescopes ouutre-mer een instrum
ments de haaute technnologie;
DÉRANT
T QUE laa fermetuure de l’O
OMM reeprésenteraait la perrte d’unee
CONSID
expertise unique au Canada pour le développeement du Télescoppe de Trennte Mètress
et représsenterait ddonc une pperte cataastrophiquue de leadeership scieentifique;
DÉRANT
T QUE lee fait de vvivre danns une RICE consttitue un ffacteur dee
CONSID
rétentionn et d’atttraction dde population disttinctif quui contribbue à l’occupationn
dynamiqque du terrritoire ett à lutter ccontre less effets dee la raretéé de mainn d’œuvree
qui affeccte nos enntreprises;;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
C du Grannit appuiee la stratéggie visantt enfin à ppérenniserr
QUE le conseil dde la MRC
Mégantic.
le budgeet de fonctionnement et les aactivités de l’Observvatoire duu Mont-M
C du Grannit délèguue son prééfet et sa directricee généralee
QUE le conseil dde la MRC
afin qu’elles partiicipent auux renconttres du coomité respponsable, en ayant lle mandatt
de prenddre toute aaction favvorisant l’aatteinte dee l’objectiif.
QU’unee copie de la prrésente rrésolution soit traansmise à la minnistre dee
l’Innovaation, dess Sciencees et du Développpement ééconomiquue du Caanada, auu
cabinet du recteuur de l’Unniversité dde Montrééal - Obseervatoire ddu Mont-M
Mégantic,,
madame M
Marie-Claaude Bibeeau, dépuutée de C
Compton-aux dépputés féddéraux, m
Stansteaad et monnsieur Luuc Berthoold, députté de Méggantic-L’É
Érable ainnsi qu’auu
député dde Méganntic, monsiieur Ghisllain Bolduuc.
QU’unee copie de la prrésente rrésolutionn soit traansmise, pour apppui, auxx
municippalités du territoire,, à la Tabble des M
MRC de l’E
Estrie ainsi qu’auxx MRC dee
l’Estrie.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.4
DEMAN
NDE D’A
APPUI – MRC HA
AUT-SAIINT-FRA
ANÇOIS – MAINT
TIEN DU
U
BUDGE
ET « MOB
BILISATIION BOIS
S»
2018-666
APPUI – MRC
C HAUT--SAINT-F
FRANÇO
OIS – M
MAINTIE
EN DU B
BUDGET
T
« MOBILISATIION BOIS
S»
DÉRANT
T QUE l’A
Agence dee mise enn valeur dde la forêtt privée dde l’Estriee
CONSID
(AMFE)), dans le cadre des mesuress budgétaires reliéees à la moobilisationn des boiss
affiche ddes résulttats de réccolte de pproduits liigneux coorrespondaant aux atttentes duu
Ministèrre des Forrêts, de la Faune et des Parcss (MFFP);;
DÉRANT
T QUE deepuis 20115, l’AMF
FE et sess partenairres régionnaux à laa
CONSID
récolte de bois, dans une mobilisaation estriienne rem
montant à décembrre 2014 à
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l’initiatiive de Doomtar et duu Syndicaat des prooducteurs forestiers du sud ddu Québecc
(SPFSQ
Q), enregisstrent dess volumess de récolltes destinnés aux uusines de premièree
transform
mation neettement aau-dessus de l’histoorique dess années pprécédentees (2015 :
625 4000 m3s; 20016 : 7744 300 m3ss; 2017 : 787 3100 m3s; annticipé pour 2018 :
858 0000 m3s);
DÉRANT
T QUE l’Estrie estt avantageeusement placée een tête dee lice dess
CONSID
régions performanntes à la m
mobilisatiion des boois;
DÉRANT
T QU’en E
Estrie, la M
MRC du G
Granit et lla MRC duu Haut-Stt-Françoiss
CONSID
se situennt respecttivement aau premieer rang et au deuxiième rangg pour la rrécolte dee
volumess commeerciaux, cce qui coonstitue uun apportt significcatif à l’économiee
régionalle et au dééveloppem
ment de coompétencees en foreesterie;
DÉRANT
T QUE la récolte tootale anticcipée pourr 2018, paar l’AMFE
E, devraitt
CONSID
atteindree 53 % dee la possibbilité foresstière (1 8800 000 m3s) en « ppetite forêêt privée »
de l’Estrrie (600 0000 ha);
DÉRANT
T QUE lee budget spécial ddu MFFP à la mobbilisation des boiss
CONSID
annoncéé en 2016--2017, buudget com
mplémentaiire au Proogramme d’aide à lla mise enn
valeur dde la forêtt privée (P
PAMVFP)), constituue un levier de prem
mière impportance à
la récoltte de boiss commercciaux seloon les prinncipes de l’aménaggement duurable dess
forêts prrivées du Québec;
DÉRANT
T la résoluution souus la signaature du P
Président de l’AM
MFE et duu
CONSID
Présidennt du SPF
FSQ adresssée au M
Ministre dees Forêts, de la Fauune et dess Parcs lee
21 février 2018;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du G
Granit apppuie la MR
RC du Haaut-Saint-QUE le conseil ddes maires de la M
mmandannt avec inssistance aau Ministrre des Forrêts, de laa Faune ett
Françoiss en recom
des Parccs, en raisson des réésultats siignificatiffs obtenuss à ce jouur, de maaintenir lee
volet buudgétaire « mobilissation des bois » comme rrallonge ccomplémeentaire auu
budget rrégulier duu PAMVF
FP.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.5
DEMAN
NDE D’A
APPUI – COMITÉ
É DE LA
A ROUTE
E 257 – PROJET MISE À
NIVEAU
U MAJEU
UR GLOB
BAL DE L
LA ROUT
TE 257
2018-677
APPUI – COM
MITÉ DE
E LA RO
OUTE 2557 – PRO
OJET M
MISE À N
NIVEAU
U
MAJEU
UR GLOB
BAL DE LA ROU
UTE 257
DÉRANT
T QUE laa route 2557 est dee responsabilité m
municipale,, entre laa
CONSID
route 1112 à Weeddon, en ppassant paar Lingwicck, Scotsttown, Ham
mpden et La Patriee
jusqu’à l’intersecction de laa route 2122;
DÉRANT
T QUE la route 2577 a toutes les caracttéristiquess d’une rooute inter-CONSID
municippale, voir régionalee, car elle relie plussieurs muunicipalités dans deeux MRC,,
conduit à une douuane amérricaine, esst un axe pprivilégié d’accès aau Parc Naational duu
Mégantic eet à deux pparc régioonaux, soit celui duu marécagee des Scots et celuii
Mont-M
du Mont-Ham;
DÉRANT
T QUE la route 257 est utiliisée par ddes citoyeens afin dd’atteindree
CONSID
des servvices de saanté, des lloisirs, dess commerrces et parr plusieurss travailleeurs;
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CONSID
DÉRANT
T QUE la rroute 257 est de pluus en pluss utilisée eet stratégique, étantt
donné ll’attractiviité touristique graandissantee des attrraits majeeurs préciités, maiss
aussi lees projets reliés à un investtissementt majeur de production de serres dee
majiwanna thérapeeutique (2200 M $ ett 400 empplois, seuleement pouur les serrres);
DÉRANT
T QUE la route 257 sert auxx entrepreeneurs locaux et réégionaux,,
CONSID
notamm
ment les aggriculteurss et les prroducteurss forestierrs, entre auutres les iimmensess
territoirees de couupe de l’’entreprisee Domtarr qui appprovisionnnent de nombreusee
usines dde transforrmation;
DÉRANT
T QUE la route 2577 est en ggrande partie en trèès mauvaiis état, cee
CONSID
qui freinne plusieuurs usagerrs qui cheerchent à l’éviter et met en ppéril la séécurité dee
ceux qui s’y avennture, notaamment enn période de dégel;;
DÉRANT
T QUE laa route 2557 n’est ppas pavéee sur une partie ceentrale duu
CONSID
tronçon,, ce qui a égalemennt l’effet dde dissuadder certainns usagerrs, par exeemple, less
véhiculees récréatiifs;
DÉRANT
T QUE le défi pourr les munnicipalités traverséees par la rroute 2577
CONSID
de prenddre en chaarge une mise à niiveau majeure dignne d’une rroute avecc de telless
fonctionns, est dém
mesuré ett que cettee situationn a été sooulignée eet dénoncée depuiss
plus de 440 ans;
DÉRANT
T QUE la plupart dees municiipalités traaversées ssont en sittuation dee
CONSID
dévitalissation reconnue et qque leur ccapacité d’investir eest limitéee;
DÉRANT
T QUE ttoutes less municiipalités trraversées ont un plan dee
CONSID
développement, ssont souteenues parr leurs orgganismes territoriauux et réalisent dess
mique et aaméliorer la qualitéé
projets qqui contriibuent à reenverser lla situatioon économ
de vie;
DÉRANT
T QUE ttout plan d’actionn stratégique de ddéveloppeement nee
CONSID
réussira pas à vééritablemeent avoir un impaact si la rroute 2577 n’est paas mise à
niveau;
DÉRANT
T QUE les municcipalités ttraverséess se sontt regrouppées pourr
CONSID
réussir uun projet majeur dde mise à niveau global et que celuui-ci nécesssitera dee
l’aide financière ggouvernem
mentale suubstantiellle et une mise de fo
fonds du m
milieu à laa
limite dees capacittés des conntribuablees;
DÉRANT
T QUE lees municipalités trraversées se sont entenduees sur unn
CONSID
modèle de prise een charge commune de l’enttretien de la route aavec réparrtition dess
coûts à pparts égalles;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
RC du Grranit appuuie le comité de la rroute 257,,
QUE le conseil ddes mairess de la MR
incluantt ses demaandes d’aiide financcière gouvvernementtale, pour son projeet de misee
à niveauu majeur gglobal.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

7.6
PLAN D'ACTIION GO
OUVERNE
EMENTA
AL SUR
R LA PARTICIIPATION
N
OMIQUE ET LA PA
ARTICIP
PATION S
SOCIALE
E (PAGIEPS)
ÉCONO
2018-688
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APPUI, TABLE DES MRC DE L'ESTRIE (TME) - PLAN D'ACTION
GOUVERNEMENTAL SUR LA PARTICIPATION ÉCONOMIQUE ET LA
PARTICIPATION SOCIALE (FQIS)
ATTENDU QUE la Table des MRC de l'Estrie (TME) sollicite l'appui de la MRC
du Granit dans ses démarches afin que chacune des MRC intéressées signe une
entente avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS);
ATTENDU QUE le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et
la participation sociale (PAGIEPS) reconnait la capacité des communautés et des
personnes à prendre en charge leur développement, de même que les spécificités
régionales et locales;
ATTENDU QUE le PAGIEPS prévoit de conclure des ententes appelées Alliances
pour la solidarité sur l’ensemble du territoire dans le cadre du FQIS;
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les compétences municipales, une MRC
peut prendre toute mesure pour favoriser le développement local et régional sur
son territoire ;
ATTENDU QUE les MRC de l'Estrie ont toutes identifié une concertation sur leur
territoire en matière de lutte à la pauvreté et d’inclusion sociale et que ces
instances favorisent la participation de personnes en situation de pauvreté ou leurs
représentants;
ATTENDU QUE les MRC peuvent conclure des ententes avec des ministères et
organismes du gouvernement pour la mise en œuvre des priorités régionales;
Il est proposé, appuyé et résolu :
QUE le conseil des maires de la MRC du Granit appuie la Table des MRC de
l'Estrie (TME) dans ses démarches afin que chacune des MRC intéressées signe
une entente avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
pour la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS).
QUE le conseil des maires de la MRC du Granit signifie son intérêt à signer une
telle entente et à cet effet, autorise le préfet et la secrétaire-trésorière/ directrice
générale à signer l’entente à intervenir au nom de la MRC.
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale, au député de Mégantic, à l'Alliance estrienne
pour la solidarité et l'inclusion sociale, ainsi qu'à la Table des MRC de l’Estrie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.7
SUIVI – PROGRAMME MOBILISATION-DIVERSITÉ DU MINISTÈRE DE
L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI)
Madame le préfet informe les maires que suite au dépôt d’une demande auprès du
au Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) dans le
cadre du programme « Mobilisation-Diversité 2018-2019», la demande de la MRC
a été acceptée à la hauteur de 59 940 $. Madame le préfet rappelle que cette
somme permettra aux 2 ressources en place de travailler une journée de plus
chacune par semaine et ainsi renforcer les activités du programme DÉFI
CARRIÈRE MÉGANTIC, projet-pilote mené par la SDEG visant le recrutement
et la rétention de main-d’œuvre sur le territoire.
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7.8
PÉTITIO
ON SAIN
NT-LUDG
GER – INT
TERNET HAUTE VITESSE
E
Ludger ddépose auu conseil des maires de la MRC duu
la Muniicipalité dde Saint-L
Granit ssa résoluttion no 22018-03-0085 ainsi qu’une ppétition dde citoyenns de sonn
territoiree demanddant au com
mité Interrnet et couuverture ccellulaire dde la MRC
C de tenirr
compte en priorrité de soon territooire dans l’étude des difféérentes altternativess
pouvantt être misses en plaace pour avoir acccès à l’intternet hauute vitessee. Lesditss
documents serontt déposés au comitté Interneet et couverture celllulaire dee la MRC
C
du Grannit.

7.9
PRÉOC
CCUPATIO
ON DOU
UBLE
mois dernieer en lienn
Madamee le préfeet rappellee l’invitattion qui a été envooyée le m
avec l’aactivité PrééOccupation Doubble qui se ttiendra le 25 avril pprochain au Centree
sportif M
Mégantic.

8.0

LOISIRS
S

8.1
SUIVI, COMITÉ
É CONSU
ULTATIF L
LOISIRS
Les maaires ont reçu le rrésumé ddu dernierr comité consultattif loisirs. Aucunee
questionn n’est possée.

8.2
APPUI, ENSEM
MBLE DES PROJE
ETS - SO
OUTIEN À L’ACT
TION BÉN
NÉVOLE
E
RS 2018
LOISIR
2018-699
LUTION D’APPU
UI, ENS
SEMBLE
E DES PROJET
TS SOUT
TIEN À
RÉSOL
L’ACTIION BÉN
NÉVOLE
E LOISIR
RS 2018
NDU QUE
E les muunicipalités et orgaanismes ddu milieuu ont été informés
ATTEN
qu’ils ppouvaient soumettrre des prrojets en lien avecc le proggramme ssupport à
l’action bénévolee pour bénnéficier dde sommes d’argennt servant à la réaliisation de
ces activvités;
NDU QUE
E neuf proojets ont éété déposéés au consseil des m
maires de la MRC
ATTEN
du Grannit pour l’aannée 20118;
NDU QUE
E la contribution deemandée aau gouvernnement poour l’enseemble des
ATTEN
projets ss’élève à 114 847,999 $;
NDU QUE
E le montaant disponnible au goouvernem
ment pour aappuyer lees projets
ATTEN
est de 155 000 $;
Il est prooposé, apppuyé et réssolu :
Comté duu Granit aappuie unee partie dees projets
QUE la Municipaalité Régioonale de C
me de Suppport à l’A
Action Bénnévole loiisirs, pourr
déposés dans le ccadre du pprogramm
l’année 22018, le toout pour uune aide finnancière totalisant 114 847,999 $.
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Proje t

Promoteur

Municipalité

Cout total
t
du
prrojet

Investtissement du
promoteur
$

Des paniers de basketball
Val Racine
Comité des loisirrs sur la patinoire
695,98 $
Achat de tabless et
OTJ de St‐Romain
n chariots de tran
nsport
6 184,51
1
$
St‐Romain
Municipalité de Kayak au Domaaine
Aylmer
0
$
Stratford
3 097,73
Stratford
Deux quai pourr le lac 3
16 13
milles
34,81 $
Sainte‐Cécile Appel 3 M
Le skate Parc ett son
26 94
44,39 $
La Municipalité environnement
Frontenac
Installation d'un jeu de
6
$
3 653,57
La Municipalité pétanque
Marston

347,99 $

50%
76%

‐ $

0
0%
1 500,00 $

23%

800,00 $

26
6% 1 500,00 $

500,00 $

3%

13 384,81 $

83
3% 2 750,00 $

10 000,,00 $

37%

14 000,00 $

52
2% 3 000,00 $

1 654,,00 $

45%

500,00 $

14
4% 1 500,00 $

5 490,75 $

66
6% 2 750,00 $

101,25 $

1%

Achat de matérriel de
nimation
Service des loisirrs baseball et d'an

4 185,44
1
$

2 685,,44 $

64%

‐ $

‐ $

38,43 $
69 23

20 670,,92 $

Demande non admissible
a

AL
TOTA

347,99 $

697,73 $

8 342,00
3
$

OBNL Parcours

0
0%

4 684,,51 $

Amélioration et ajout
d'équipement à l'aréna

OTJ de St‐
St‐Sébastien Sébastien
Stornoway
Parcours de
Marche

%

IInvestissement du
Subvvention
milieu
demandée/reecommandations
(d
dons, commanditees,
$
%
$
%

0
0%
1 500,00 $
‐ $

30%

34 175,56 $

347,99 $
1 500,00 $
1 500,00 $
2 750,00 $
3 000,00 $
1 500,00 $
2 750,00 $
1 500,00 $

‐ $

0
0%
49
9% 14 847,99 $

14 847,99 $

AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

9.0

CULTUR
RE

9.1
INVITA
ATION – L
LANCEM
MENT DE
E LA SAIS
SON CUL
LTURELL
LE
Les maiires ont rreçu l’inviitation auu lancemeent de la ssaison cuulturelle 2018-20199
auquel les progrrammationns des diiffuseurs de la réggion seront présenntées. Cett
événemeent se tieendra le 9 mai pprochain à compteer de 19 heures à la sallee
Montignnac de la P
Polyvalennte Montiggnac.

9.2
DÉPÔT
T DE L’ÉT
TUDE DU
U PATRIM
MOINE B
BÂTI
Les maiires ont reeçu l’étudde présenttant l’inveentaire duu patrimoine bâti eet culturell
significaatif des 20 municippalités, laaquelle a éété menéee par la fi
firme Patrri-Arche à
l’été deernier. M
Madame lle préfet ajoute que ledit docum
ment sera présentéé
officielllement paar la firmee en juin prochain,, événemeent auqueel les munnicipalitéss
seront innvitées.

9.3
ENTEN
NTE DE PARTEN
NARIAT TERRITO
ORIAL A
AVEC LE
E CONSE
EIL DES
S
ARTS E
ET DES L
LETTRES
S DU QUÉ
ÉBEC
2018-700
PARTE
ENARIAT
T TERR
RITORIA
AL / CO
ONSEIL DES A
ARTS E
ET DES
S
LETTR
RES DU Q
QUÉBEC
C (CALQ)) – 2018 E
ET 2019
DÉRANT
T QUE le Conseil des Arts et des Leettres du Q
Québec (CALQ) a
CONSID
mis sur pied en 22017 un prrogrammee de parteenariat terrritorial quui vise à soutenir ett
stimulerr la créatiion, la prooduction eet la diffuusion artisstique en collaboraation avecc
les colleectivités ddu Québecc;
DÉRANT
T QUE cee program
mme se décline en qquatre vollets, soit lle soutienn
CONSID
aux artistes et auux écrivainns professsionnels, le soutienn aux orgaanismes aartistiquess
professiionnels, lee soutien à la mobillité et le sooutien à laa promotioon;
DÉRANT
T QUE la MRC du Granit est invitée à participeer financièèrement à
CONSID
ce progrramme;
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DÉRANT
T QUE daans le cadrre de sa ppolitique cculturelle, la MRC du Granitt
CONSID
souhaitee favoriseer l’instaauration dd’incitatifs
fs au dévveloppemeent, à laa créationn
artistiquue et à l’im
mplicationn citoyennne dans la vie culturrelle;
DÉRANT
T QUE lees artistess, les écrrivains ett les orgaanismes aartistiquess
CONSID
professiionnels duu territoirre de la MRC duu Granit ppourraientt bénéficiier de cee
mme d’apppariementt;
program
DÉRANT
T QUE laa Sociétéé de développemeent éconoomique duu Granit,,
CONSID
organism
me mandaataire du ddéveloppeement pouur la MRC
C du Graniit, souhaitte investirr
5 000 $ annuelleement afinn de conttribuer à ll’entente de partennariat terrritorial duu
CALQ ppour l’Esttrie pour lles annéess 2018 et 2019, viaa le Fonds de dévelooppementt
du territtoire – Voolet PALÉ
ÉE, résoluttion no 20018-03-15-08;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
C du Grannit particippe à l’enteente de paartenariat territoriall
QUE le conseil dde la MRC
Arts et des Lettres ddu Québecc (CALQ)) pour l’Esstrie, via lla Sociétéé
du Consseil des A
de développemennt économ
mique du G
Granit, quui y investtit annuellement unn montantt
de cinq mille dollars (5 0000 $), viaa le Fondds de dévveloppement du teerritoire –
ALÉE, et ce, pour lles annéess 2018 et 22019.
Volet PA
QUE m
mesdames le préfet et la direectrice génnérale de la MRC soient auutorisées à
signer l’’entente.
QUE coopie de laa présentee résolution soit trransmise au Conseeil des Arrts et dess
Lettres ddu Québec ainsi quu’à la Sociiété de dévveloppem
ment éconoomique duu Granit.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

10.0

TRANSP
PORT

10.1
TRANS
SPORT COLLEC
CTIF, D
DEMANDE DE VERSEM
MENT
CONTR
RIBUTION
N DU MT
TQ POUR
R L’ANNÉ
ÉE 2018

DE

LA
A

2018-711
SPORT COLLEC
CTIF, D
DEMAND
DE DE VERSE
EMENT DE LA
A
TRANS
CONTR
RIBUTIO
ON DU M
MTQ POU
UR L’ANN
NÉE 2018
DÉRANT
T QUE la MRC du Granit offfre les seervices dee transport
rt collectiff
CONSID
régionall depuis 8 ans par lee biais de Trans-Auutonomie inc.;
DÉRANT
T QU’en 2017, 8 863 dépllacementss ont étéé effectuéés par cee
CONSID
service eet qu’il esst estimé dd’effectueer en 20188, moins dde 9 999 ddéplacemeents;
DÉRANT
T QUE lees modallités d’appplication du Proggramme dd’aide auu
CONSID
développement ddu transpoort collecttif prévoiient que lla contribution du ministèree
des Trannsports duu Québecc (MTQ) corresponndra au ddouble de la contribbution duu
milieu (MRC et uusagers), eet ce jusquu’à concuurrence de 100 000 $ pour l’aannée;
DÉRANT
T QUE laa MRC ddu Granit est responsable ddes surpluus et dess
CONSID
déficits et que less surplus ddoivent obligatoireement êtree réinvestiis dans les servicess
de transpport colleectif régionnal;
DÉRANT
T QUE, poour les seervices de transportt, la MRC
C du Grannit prévoitt
CONSID
contribuuer en 20118 pour unne sommee de 39 2229 $;
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DÉRANT
T QUE la participattion prévuue des usaagers est eestimée à 28 000 $
CONSID
en 2018;
DÉRANT
T QUE cees donnéess proviennnent des pprévisionss budgétaaires 20188
CONSID
et que lees états finnanciers vviendront les appuyyer;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MTQ, unee
QUE lee conseil des maiires de la MRC du Graniit demannde au M
contribuution finanncière de bbase de 1000 000 $ ppour le m
maintien duu transporrt collectiff
sur son tterritoire ppour l’annnée 2018.
QUE lee conseil des mairres de la MRC duu Granit ddéclare avvoir l’inteention dee
réinvesttir une paartie du ssurplus acccumulé d’un monntant de 50 000 $ dans less
servicess de transpport colleectif régioonal au coours de l'aannée 20118 par deuux projetss
pilotes.
QU’unee copie dee la présennte résoluution soit transmisee à monsieeur Sylvaain Martell
de la dirrection régionale ddu ministère des Traansports, de la Mobbilité duraable et dee
l’Électriification ddes transports ainsi qu’à l’orgganisme T
Trans-Auttonomie.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

11.0

AMÉNA
AGEMEN
NT

11.1
DEMAN
NDE D’A
APPUI SU
UITE À U
UNE DEM
MANDE À LA CP
PTAQ, VILLE DE
E
LAC-M
MÉGANTIIC
2018-722
ORMITÉ
É DU PRO
OJET D’ALIÉNA
ATION D
DU LOT 3 109 1800, VILLE
E
CONFO
DE LAC
C-MÉGA
ANTIC
ATTEN
NDU QUE
E le schém
ma d’aménnagement révisé dee la MRC du Granitt est entréé
en vigueeur le 25 aavril 20033;
NDU QUE
E la Villee de Lacc-Mégantic s’est aadressée à la MRC
C afin dee
ATTEN
permettrre l’aliénaation du loot 3 109 180;
NDU QUE
E le lot enn questionn avait prééalablemeent été achheté dans l’optiquee
ATTEN
d’agranddir le site d’enfouisssement saanitaire;
NDU QUE
E l’agrandissement nn’est pluss dans les projets dee la Ville;
ATTEN
NDU QUE
E la Ville ss’adresserra à la CPTAQ afinn de permeettre la veente du lott
ATTEN
3 109 1880;
NDU QUE
E le CCA dde la MRC
C du Grannit recomm
mande auu conseil ddes mairess
ATTEN
d’appuyyer cette ddemande;
NDU QU
UE cette aliénatioon d’enttraine paas de ccontraintes enverss
ATTEN
l’agricullture;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE la MRC du Granit appprouve eet appuie lle projet dd’aliénatioon du lot 3 109 1800
Ville de L
Lac-Mégaantic, en raison dee sa confformité eenvers sonn schémaa
de la V
d’aménaagement rrévisé et dde son faibble impactt sur l’agrriculture.
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AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

11.2
DEMAN
NDE D’’APPUI SUITE À UNE
E DEMA
ANDE
MUNIC
CIPALITÉ
É DE SAIN
NT-ROBE
ERT-BEL
LLARMIN
N

À

LA

CPTAQ,,

2018-733
ORMITÉ
É DE LA D
DEMAND
DE D’U
UTILISA
ATION AUTRE
E
CONFO
QU’AG
GRICOLE
E, MUNIC
CIPALIT
TÉ DE SA
AINT-RO
OBERT-B
BELLAR
RMIN
ATTEN
NDU QUE
E le schém
ma d’aménnagement révisé dee la MRC du Granitt est entréé
en vigueeur le 25 aavril 20033;
NDU QUE
E la Municcipalité dee St-Robeert-Bellarm
min s’est adressée à la MRC
C
ATTEN
afin de ppermettre une utilissation autrre qu’agriicole sur le lot 4 189 023;
NDU QUE
E le projet vise la m
mise en plaace d’une pancarte m
municipalle;
ATTEN
NDU QUE
E la Municipalité s’’adresseraa à la CPT
TAQ afin de permeettre cettee
ATTEN
utilisatioon;
NDU QUE
E le CCA dde la MRC
C du Grannit recomm
mande auu conseil ddes mairess
ATTEN
d’appuyyer cette ddemande;
NDU QUE
E cette deemande d’’utilisationn autre quu’agricolee n’entrainne pas dee
ATTEN
contrainntes envers l’agriculture;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE laa MRC ddu Granitt approuvve et apppuie la ddemande d’utilisattion autree
qu’agriccole, Munnicipalité de St-Roobert-Bellarmin, een raison de sa coonformitéé
envers sson schém
ma d’aménnagement révisé et dde son faiible impacct sur l’aggriculture.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

11.3
DEMAN
NDE D’’APPUI SUITE À
MUNIC
CIPALITÉ
É DE STR
RATFORD
D

UNE
E

DEMA
ANDE

À

LA

CPTAQ,,

2018-744
ORMITÉ
É DE LA DEMAN
NDE D’EX
XCLUSIO
ON, MUN
NICIPAL
LITÉ DE
E
CONFO
STRAT
TFORD
ATTEN
NDU QUE
E le schém
ma d’aménnagement révisé dee la MRC du Granitt est entréé
en vigueeur le 25 aavril 20033;
NDU QUE
E la Munnicipalité dde Stratfoord s’est adressée à la MRC
C afin dee
ATTEN
permettrre l’exclusion de deeux secteuurs de la zzone vertee de son teerritoire;
NUD QUE
E les secteeurs viséss sont conntigus au lac Elginn et au laac Thor ett
ATTEN
sont com
mposés dees lots : 6 119 296,, 6 119 2995, 5 642 273, 5 6443 693, 5 643 669,,
5 643 692, 5 6422 220, 5 6643 627, 5 643 7077, 5 643 0043, 5 6443 370, 5 643 055,,
5 643 0449, 5 6433 050, 5 6643 045, 5 643 0444, 5 643 585, 5 6443 064, 5 643 065,,
5 643 0666, 5 6433 584, 5 6643 069, 5 643 0700, 5 643 074, 5 6443 582, 5 643 155,,
5 643 156, 5 6433 160, 5 6643 152, 5 643 1544, 5 643 153, 5 6443 151, 5 643 531,,
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5 643 1550, 5 643 073, 5 643 072, 5 643 071, 5 643 0668, 5 643 067, 5 643 371 ett
5 643 0775;
NDU QUE
E le projett vise à innclure cess secteurs dans la zzone villéggiature dee
ATTEN
la municcipalité;
NDU QUE
E les seccteurs enn questionn ont déjjà fait l’’objet de décisionn
ATTEN
favorablle de la C
CPTAQ affin de perm
mettre la mise en pplace des usages réésidentielss
(décisions 1863222 et 1697441);
NDU QUE
E la Municipalité s’’adresseraa à la CPT
TAQ afin de permeettre cettee
ATTEN
exclusioon;
NDU QUE
E le CCA dde la MRC
C du Grannit recomm
mande auu conseil ddes mairess
ATTEN
d’appuyyer cette ddemande;
NDU QUE
E cette deemande d’’utilisationn autre quu’agricolee n’entrainne pas dee
ATTEN
contrainntes suppléémentairees envers l’agricultuure, car des usages résidentiels y sontt
déjà autorisés;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE la MRC du Granit appprouve eet appuie lla demandde d’excluusion, Muunicipalitéé
mité enveers son schhéma d’am
ménagemeent réviséé
de Stratford, en rraison de ssa conform
mpact sur l’agricultture.
et de sonn faible im
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

12.0

ENVIRO
ONNEME
ENT

12.1
DEMAN
NDE D’A
APPUI – PRÉSER
RVATION
N DE LA
A RIVIÈR
RE CHAU
UDIÈRE,,
ASSOC
CIATION CHASSE
E ET PÊCH
HE DE LA
AC-MÉG
GANTIC
2018-755
APPUI – P
PRÉSERV
VATION DE LA R
RIVIÈRE CHAU
UDIÈRE,,
ASSOC
CIATION
N CHASSE
E ET PÊCHE DE
E LAC-MÉ
ÉGANTIIC
NDU QUE
E l’Assocciation dde Chassee et Pêchhe de Laac-Méganttic a faitt
ATTEN
parvenirr une dem
mande d’apppui à la MRC afinn d’obtenir du finaancement aauprès duu
gouvernnement visant à meettre sur ppied un programmee d’ensem
mencemennt graduell
de truitees brunes indigèness dans la riivière Chaaudière;
NDU QUE
E le comiité consultatif envirronnemennt a pris cconnaissaance de laa
ATTEN
demandde et recoommande au conseeil des m
maires de soutenir les démaarches dee
l’Associiation de C
Chasse et Pêche dee Lac-Méggantic pouur trouver du financcement;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
Chasse ett
QUE lee conseil ddes mairees appuie les démaarches de l’Associaation de C
Pêche dde Lac-Méégantic poour trouveer du finanncement aauprès du gouverneement afinn
de metttre sur piied un prrogrammee d’ensem
mencemennt graduell de truitees bruness
indigènees dans laa rivière C
Chaudière.
QUE lee Conseil des mairres de la MRC du Granit nne s’engagge pas à participerr
financièèrement auu projet.
A
ADOPTÉE
E À L’UNA
ANIMTÉ
É
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12.2
DEMAN
NDE DE
E FINAN
NCEMEN
NT – ID
DENTIFIC
CATION DES M
MILIEUX
X
HUMID
DES
2018-766
DEMAN
NDE D
D’AIDE DE FIINANCEMENT, PARTICIPATIO
ON AU
U
PROGR
RAMME GOUV
VERNEM
MENTAL
L - PL
LAN RÉ
ÉGIONA
AL DES
S
MILIEU
UX HUM
MIDES ET
T HYDRIIQUES
NDU QUE
E la Loi 1132 oblige les MR
RC à se ddoter d’unn Plan réggional dess
ATTEN
milieux humides et hydriquues;
NDU QUE
E ce plan devra conntenir, tell que prévvu à l’article 15.2 de la loi,,
ATTEN
une ideentificationn des miilieux hum
mides et hydriquees en fonnction dess critèress
déterminnés par lee ministre;;
NDU QUE
E ce mêm
me article prévoit quue les MR
RC devroont connaîître, entree
ATTEN
autres, lles probléématiques pouvant affecter cces milieuux, les seccteurs pouuvant êtree
restauréés et ceux propices à la création de m
milieux huumides, les milieuxx ayant unn
intérêt pparticulierr et un plaan d’actionn comprennant les innterventioons envisaagées pourr
certains milieux;
NDU QUE
E le niveaau de connnaissances demanddé dépassee grandem
ment celuii
ATTEN
que détiient la MR
RC du Graanit;
NDU QUE
E les règleements d’aapplicatioon ainsi quue le guidde de réaliisation duu
ATTEN
plan ne sont pas eencore dissponibles;
NDU QUE
E le territtoire de lla MRC du Graniit couvre une supeerficie dee
ATTEN
2
2 833 km
m;
NDU QUE
E la caracttérisation des milieeux humiddes et hyddriques dee la MRC
C
ATTEN
incombee une impportante chharge finaancière poour la MRC
C;
NDU QUE
E le budget 2018 ddu Gouverrnement ddu Québeec prévoitt une aidee
ATTEN
financièère de 16 m
millions dde dollars pour aideer les MRC
C dans la réalisationn de leurss
plans régionaux;
NDU QUE
E la MRC
C du Graanit désirre procédder à la rréalisationn du Plann
ATTEN
régionall des miliieux hum
mides et hhydriques, mais que ses connnaissancees sur less
milieux humides et hydriquues de sonn territoiree sont lim
mitées;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du Grranit dem
mande unee aide finaancière auu
QUE le conseil ddes mairess de la M
ment et dee la lutte ccontre less
ministree du Déveeloppemennt durablee, de l’Ennvironnem
changem
ments clim
matiques pour la rréalisationn de son Plan réggional dess milieuxx
humidess et hydriqques.
QU’unee copie de la pprésente résolutioon soit envoyée au minnistre duu
Développpement ddurable, dde l’Enviroonnementt et de la llutte contrre les chaangementss
climatiqques.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

12.3
DÉPÔT
T DU CA
ALENDRIIER DE CUEILL
LETTE D
DES BOU
UES DE FOSSES
S
SEPTIQ
QUES 20118

Paage 22 de 322

MRC du G
Granit

Coonseil des m
maires du 188 avril 2018

Le calenndrier de vidange ddes installlations sepptiques poour l’annéée 2018 eest déposéé
aux mem
mbres du conseil. A
Aucune quuestion paar rapport à ce docuument.

12.4
FONDS
S BASSIN
N VERSAN
NT – PRO
OJETS 20018
2018-777
DEMAN
NDE DE
E FINAN
NCEMEN
NT POU
UR DES PROJE
ETS AU FONDS
S
BASSIN
N VERSA
ANT - AD
DOPTION
N DE LA
A LISTE D
DES PRO
OJETS 20018
NDU QUE
E l’Associiation des Riverainss du lac A
Aylmer (A
ARLA) a ddéposé auu
ATTEN
fonds baassin verssant de laa MRC unne demannde d’aidee financière pour leeur projett
« Prograamme de suivi de lla qualité de l’eau et diagnoostic envirronnemenntal globall
du bassiin versantt du lac Ayylmer »;
NDU QUE
E l’Associiation pouur la proteection du lac Elginn (APLE) a déposéé
ATTEN
au fondss bassin vversant de la MRC uune demaande d’aidde financièère pour leur projett
« Inventtaire des plantes aaquatiquess et exottiques, suuivi de la qualité dde l’eau :
tributairres et fosses du lac et sennsibilisatiion : afffiches/artiicles/aide-mémoire/partenarriat »;
NDU QUE
E la Municipalité dde Stratfoord en paartenariat avec l’Asssociationn
ATTEN
pour la protectioon du lac Elgin (A
APLE) a ddéposé auu fonds baassin verssant de laa
MRC unne demannde d’aidee financièère pour lleur projeet « Actioons terrainn visant à
corrigerr l’érosionn et l’appport de sédiments dans 4 secteurss du lac Elgin ett
sensibiliisation »;
NDU QUE
E l’Assocciation poour la prrotection de l’enviironnemennt du lacc
ATTEN
Trois-M
Miles (APE
EL3M) a ddéposé auu fonds baassin versaant de la M
MRC une demandee
d’aide fi
financière pour leurr projet « A
Agissons pour la saanté du lacc Trois-M
Miles »;
NDU QUE
E l’Associiation des riverains du lac W
Whitton (A
ARLW) a ddéposé auu
ATTEN
fonds baassin verssant de laa MRC unne demannde d’aidee financière pour leeur projett
« Suivi de la qualité de l’eeau du lacc Whitton,, inventairre des plaantes aquaatiques duu
lac et seensibilisatiion par unn dépliant et une coonférence »;
NDU QUE
E l’Assocciation poour la prootection ddu lac Méégantic (A
APLM) a
ATTEN
déposé au fonds bassin veersant de la MRC une demande d’aiide financcière pourr
leur proojet « Rééalisation de matéériel de sensibilissation pouur les uttilisateurss
d’embarrcations ett suivi de la qualitéé de l’eau du lac Méégantic »;
NDU QUE
E ces proojets cadrrent avec les objecctifs de nnotre fonds bassinn
ATTEN
versant;
NDU QUE
E notre coomité conssultatif ennvironnem
ment a anaalysé ces ddemandess
ATTEN
et recom
mmande dde participer au finaancement dde ces proojets;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du Grranit accoorde une aaide finanncière auxx
QUE le conseil ddes mairess de la M
projets ssuivants :
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Lac-Mégantic, Marston, Frontenac et Piopolis

Nantes

Ste-Cécile-deWhitton

Stratford

Stratford

Stratford

Mu
n

Promoteur (s)

Association des
Riverains du lac
Aylmer (ARLA)

Conseil des maires du 18 avril 2018

Nom du projet

Programme de suivi
de la qualité de
l’eau et diagnostic
environnemental
global du bassin
versant du lac
Aylmer
Association
Inventaire des
pour la
plantes aquatiques
protection du lac et exotiques, suivi
Elgin
de la qualité de
(APLE)
l’eau : tributaires et
fosses du lac et
sensibilisation :
affiches/articles/aid
emémoire/partenariat
Municipalité de Actions terrain
Stratford en
visant à corriger
partenariat avec l’érosion et l’apport
l’Association
de sédiments dans 4
pour la
secteurs du lac
protection du lac Elgin et
Elgin (APLE)
sensibilisation
Association
Agissons pour la
pour la
santé du lac Troisprotection de
Miles
l’environnement
du lac TroisMiles
(APEL3M)
Association des Suivi de la qualité
riverains du lac
de l’eau du lac
Whitton
Whitton, inventaire
(ARLW)
des plantes
aquatiques du lac et
sensibilisation par
un dépliant et une
conférence
Association
Réalisation de
pour la
matériel de
protection du lac sensibilisation pour
Mégantic
les utilisateurs
d’embarcations et
suivi de la qualité
de l’eau du lac
Mégantic

Montant
total du
projet
18 697 $

Montant
demandé

Montant
octroyé

5 000 $

1 192 $

12 208 $

5 000 $

5 000 $

14 100 $

5 000 $

5 000 $

17 770 $

5 000 $

5 000 $

6 345 $

3 808 $

3 808 $

10 773 $

5 000 $

5 000 $
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79 8893 $

28 808 $

25 0000 $

ment de cees projets soit condiitionnel à la récepttion des réésolutionss
QUE le financem
d’appui de toutes les municcipalités cconcernéees.
MRC du G
Granit manndate maddame la ssecrétaire-QUE le conseil ddes maires de la M
trésorièrre pour ssigner le protocolee d’ententte nécessaaire à la réalisatioon de cess
projets.
même les sommes ddisponiblees au fonnds bassinn
QUE cees montannts soient pris à m
versant ppour l’annnée 2018.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

12.5
PETIT L
LAC LAM
MBTON
2018-777-1
REPOR
RT – PET
TIT LAC LAMBT
TON
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
TIT LAC LAMBTO
ON soit trraité à unee séance uultérieure.
QUE le point PET
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

12.6
RECON
NNAISSA
ANCE DE
ES COM
MPÉTENC
CES DES GEST
TIONNAIR
RES DE
E
COURS
S D’EAU
2018-788
RECON
NNAISSA
ANCE DE
ES COM
MPÉTENCES DE
ES GEST
TIONNAIIRES DE
E
COURS
S D’EAU
U
DÉRANT
T QUE la Loi sur les compétences m
municipalees (LCM)) accordee
CONSID
aux muunicipalitéés régionaales de ccomté (M
MRC) des compéteences excclusives à
l’égard ddes cours d’eau à ddébit régullier ou inttermittent;;
DÉRANT
T QUE less MRC onnt adopté des polittiques de gestion ddes courss
CONSID
d’eau et des règglements ppour encaadrer leurrs interveentions à l’égard ddes courss
d’eau;
DÉRANT
T QUE less gestionnnaires de cours d’eau oont une expertisee
CONSID
incontouurnable daans les traavaux d’am
ménagement et d’enntretien dde cours d’eau;
DÉRANT
T QUE less gestionnnaires dee cours d’eau aggissent à titre dee
CONSID
collaborrateur pluttôt que dee promoteuur auprès du gouveernement ddu Québeec;
DÉRANT
T QUE la gestion ddes cours d’eau est tributairre de partticularitéss
CONSID
propres aux différrentes réggions;
DÉRANT
T QUE la m
modificattion de la Loi sur laa qualité dde l’enviroonnementt
CONSID
(LQE) et le proojet de R
Règlement relatif à l’autorissation miinistériellee et à laa
déclarattion de connformité een matièree environnnementalee ne tiennnent pas coompte dess
responsaabilités ett des obliggations dééléguées aaux municipalités ddans le caadre de laa
LCM.
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Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
De s’unnir au miliieu municcipal québbécois, repprésenté ppar la Féddération quuébécoisee
des munnicipalitéss et l’Unnion des m
municipallités du Q
Québec, aafin d’enjooindre auu
gouvernnement duu Québecc de reconnnaître l’expertise des gestiionnaires de courss
d’eau ddes Villes et des M
MRC du Q
Québec et de dem
mander dess assouplissementss
réglemeentaires addaptés auxx réalités régionales, pour quue les gesttionnairess de courss
d’eau puuissent inntervenir ssans entraave en verrtu des coompétencees octroyéées par laa
LCM.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

13.0

SANTÉ ET SERV
VICES SO
OCIAUX

13.1
SUIVI, COMITÉ
É VIGIE S
SANTÉ
maires paar le CIUS
SSS-CHU
US de l’Esstrie pourr
Une invvitation a été envoyyée aux m
assister à leur coonseil d’aadministraation qui se tiendra à Lac-M
Mégantic le 2 maii
maires lessquels ontt
prochainn à l’hôpital du Graanit. Madame le prréfet demaande aux m
l’intentiion de s’yy présenterr afin d’orrganiser uune renconntre prépaaratoire daans le butt
de s’enttendre surr les enjeuux prioritaaires du teerritoire poour faire ddes représsentationss
auprès ddes dirigeaants préseents.

13.2
SUIVI, REGROU
UPEMEN
NT OMH
Madamee le préfeet informee les mairres que lee processuus de regrroupemennt suit sonn
cours ett que Mm
me Nancy Talbot, ggestionnairre de HLM
M dans lees municippalités dee
Saint-Séébastien eet Lambtoon, est à monter lle plan dd’affaires. Elle rapppelle auxx
maires qque l’objeectif est dde voir rééunies less 103 unittés sous uune mêmee gestion..
Elle ajoute en terminannt qu’unee premièère rencoontre du nouveauu conseill
d’adminnistration transitoirre du reegroupemeent aura lieu danns les pprochainess
semainees.

14.0

SÉCURIITÉ PUBL
LIQUE ET
T INCEN
NDIE

14.1
ADOPT
TION DU RAPPOR
RT ANNU
UEL DE S
SÉCURIT
TÉ INCEN
NDIE
2018-799
ADOPT
TION DU
U RAPP
PORT A
ANNUEL D’ACT
TIVITÉS EN SÉCURITÉ
É
INCEN
NDIE DE L’ANNÉ
ÉE 2017
NDU QUE
E le schém
ma de couuverture dde risquess en sécuurité incenndie de laa
ATTEN
MRC ddu Granit est entréé en viguueur le 222 septem
mbre 20122 après aavoir reçuu
l’attestaation de conform
mité du m
ministre de la S
Sécurité publique, le toutt
conform
mément auux disposittions de laa Loi sur la sécuritté incendiee;
NDU QUE
E la MRC du Granitt et les muunicipalitéés du terriitoire ont réalisé unn
ATTEN
certain nombre dd’actions visant la mise en œuvre duu schémaa de couvverture dee
risques een sécuritté incendiee en 20177;
NDU QU’een vertu dde l’articlee 35 de laa Loi sur lla sécuritéé incendiee, la MRC
C
ATTEN
et les m
municipalittés qu’ellle représennte doiveent préparrer et trannsmettre uun rapportt
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annuel aau ministtère de la Sécurité publiquee sur les ddifférentes actions mises dee
l’avant pour la réalisatioon du schhéma de couvertuure de riisques enn sécuritéé
incendiee;
NDU QUE
E le conseeil des maaires de laa MRC duu Granit a pris connnaissancee
ATTEN
du rapport annueel d’activiités en sécurité inccendie réaalisées surr le territooire de laa
MRC duu Granit ppour la pérriode se teerminant lle 31 déceembre 20117;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le préambulle de la prrésente réssolution een fasse paartie intéggrante.
QUE lee conseil des maiires de laa MRC ddu Granitt adopte le rappoort annuell
d’activittés en séécurité inccendie rééalisées suur son teerritoire ppour la période see
terminannt le 31 déécembre 22017.
QU’unee copie de la présennte résoluttion ainsi que le rappport annnuel soientt transmiss
au minisstère de laa Sécurité publique.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

14.2
SUIVI – MISE E
EN PLAC
CE D’UN
N PROTOC
COLE LO
OCAL D’’INTERV
VENTION
N
D’URG
GENCE HO
ORS ROU
UTE
me les maaires que lla demandde de finaancement pour la m
mise en pplace d’unn
J’inform
protocolle local d’interventtion d’urggence en m
milieu horrs route aauprès du ministèree
de la Séécurité puublique a éété accepttée à la haauteur de 204 000 $ pour laa MRC duu
Granit. J’ajoute que les travaux entourannt l’élabooration duu protocoole et dee
bonificaation d’équuipements des unittés de sauvvetages seeront entaamés dès ll’automnee
prochainn.

14.3
DÉJEUN
NER DES
S ÉLUS – FONDA
ATION QU
UÉBÉCOIISE DU C
CANCER
maires conncernant lee déjeuneer des éluss qui auraa
Une invvitation a été envoyyée aux m
lieu le 14 mai pprochain au Café bistro la Brûlerie à Lac-M
Mégantic. Les éluss
désirantt participeer bénévollement à l’événemeent sont innvités à doonner leurr nom à laa
MRC. M
Madame lee préfet ajjoute qu’uun point dde presse aaura lieu lle 24 avrill prochainn
à 14 h à la MRC
C pour een faire l’’annonce à la popuulation. U
Une invitaation seraa
envoyéee prochainnement.

14.4
OFFRE DE SERV
VICE STR
RATJ – P
PLAN DE MESURE
E D’URG
GENCE
2018-800
OFFRE
E DE SER
RVICE ST
TRATJ – PLAN D
DE MESU
URE D’U
URGENCE
NDU QUE
E la MRC
C a reçu une offree de servvice de laa firme SttratJ pourr
ATTEN
l’élaboration de pplan de meesure d’urrgence poour les muunicipalitéés du territtoire de laa
MRC duu Granit;
NDU QUE
E des munnicipalitéss sont intééressées à élaborer un plan dde mesuree
ATTEN
d’urgence ou fairre une misse à jour dde leur plaan et bénéfficier d’unne formattion;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
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QUE le conseil ddes mairess de la MR
RC du Granit manddate la dirrectrice géénérale dee
C pour signner une entente de service aavec la firrme StratJJ pour l’éllaborationn
la MRC
de plan de mesurre d’urgennce ou poour une m
mise à jourr d’un plaan déjà exxistant ouu
pour offfrir de la fformation,, et ce, poour les muunicipalitéés du territtoire de laa MRC duu
Granit inntéresséess à y partiiciper.
QUE laa MRC du Granit refactuure par lla suite chacune des munnicipalitéss
participaantes.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.0

SERVIC
CE D’ÉVA
ALUATIO
ON

15.1
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.

15.2
ENGAG
GEMENT
T - INSPEC
CTEUR À L’ÉVAL
LUATION
N
2018-811
ENGAG
GEMENT
T - INSPE
ECTEUR
R À L’ÉV
VALUATIION
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
entérinee l’engaggement dde monsieeur Fréddéric Forttin à titrre d’insppecteur à
l’évaluaation, et cee, à comptter du 30 avril 20188.
QUE soon salaire soit celui prévu auux grilles ssalariales en vigueuur spécifiqques pourr
les inspeecteurs à l’évaluatiion et qu’il progressse selon lles condittions du m
manuel dee
l’employyé en viguueur.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

16.0

ADMINIISTRATION

16.1
COMPT
TES À PA
AYER
Des queestions sonnt posées en lien avvec des déétails sur ccertains coomptes à ppayer.

2018-822
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 :
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De proccéder au paiement ddes :
Comptes à payer :

Mars 20018

38 272,32 $
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

16.2
REMISE
E DE LA
A LISTE DES DÉPENSES RÉCURR
RENTES POUR L
LE MOIS
S
DE MA
ARS 2018
mois de m
mars 2018..
Les maiires ont reeçu la listte des déppenses réccurrentes pour le m
Aucune question n’est poséée en regaard de cettte liste.

16.3
RESSOU
URCERIE
E, CONTRIBUTIO
ON FINAN
NCIÈRE DE L’AN
NNÉE EN COURS
2018-833
RESSO
OURCERIIE, CONTRIBUT
TION FIN
NANCIÈR
RE DE L’’ANNÉE 2018
ATTEN
NDU QUE
E la Municcipalité Réégionale dde Comté du Granitt s’est enggagée lorss
de la ppréparationn des préévisions bbudgétairees de l’annnée 2018 à conttribuer auu
ment d’unne partie des fraiis de fonnctionnem
ment de laa Ressouurcerie duu
financem
Granit;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le conseil ddes mairees autorisee le verseement du montant de 15 0000 $ prévuu
aux préévisions bbudgétairees de l’annnée en ccours, repprésentantt une parrtie de laa
participaation de lla MRC ppour le fiinancemennt des fraais de fonnctionnem
ment de laa
Ressourrcerie du G
Granit pouur l’annéee 2018.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

16.4
PROGR
RAMME D
DE SUBV
VENTION
N RÉNOR
RÉGION, RAPPOR
RT D’ACT
TIVITÉS
Il a été déposé unn tableau montrantt les argennts distribbués sur nnotre territtoire pourr
Région ett
l’année 2017-2018, et cee, dans lle cadre des proggrammes : RénoR
micile.
adaptatiion de dom

17.0

RAPPOR
RT D’ACTIVITÉS

Délégattion de table d’harrmonisatiion du Paarc nation
nal du Moont Mégaantic :
Une renncontre estt prévue een juin proochain.
Table d
d’harmon
nisation du Parc naational dee Fronten
nac :
La rencontre annnuelle des directeurrs de parccs nationaaux aura llieu les 266-27 avrill
prochainns.
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Table des MRC de l’Estrie :
Le bilan des activités et les règlements généraux de la TME et la méthode de
décision adoptée par la TME ont été transmis aux maires par courriel.
COBARIC :
Une rencontre est prévue ce jeudi 19 avril.
COGESAF :
Une rencontre est prévue le mardi 24 avril prochain.
Conseil d’administration de SDEG :
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière. Il a été question de la voie de
contournement, de la pérennité du centre magnétique, de la visite à Montréal à la
Maison des Régions le 10 mai prochain, de l’AGA de la SDEG tenue le 26 avril
prochain, de la revue des règlements généraux de la SDEG pour laquelle un
comité a été formé, la réception d’une somme de 12 500 $ de Tourisme Cantonsde-l’Est pour l’élaboration d’une étude pour la Route des Sommets et de
l’engagement du consultant pour la Bande passante.
Ressourcerie du Granit :
Une rencontre est prévue demain.
Comité Transports adapté et collectif :
Une rencontre a eu lieu hier à laquelle il a été question entre autres de la gestion
des surplus accumulés.
Centre universitaire des Appalaches :
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière à laquelle il a été question de
développer davantage les services offerts au territoire de la MRC du Granit.
Gestion Mont Gosford :
Il n’y a aucun développement.
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
Une importante réunion a eu lieu en lien avec l’analyse des variantes des différents
tracés proposés. Le comité stratégique s’est réuni pour que leur soient expliquées
les variantes. Une recommandation devra être faite par la Ville et les municipalités
de Nantes et Frontenac.

18.0

BONS COUPS

Monsieur Ghislain Breton, maire de la Municipalité de Lambton, informe les
maires que la Municipalité de Lambton annoncera le lancement de sa saison
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touristiqque ainsi que sonn accrédittation Cœ
œur villaggeois le 3 mai prrochain à
compterr de 17 h aau Presbyytère de Laambton.
Gendron, maire de la Municcipalité dee Frontennac, annonnce qu’unn
Monsieuur Gaby G
souper-ssoirée-bénnéfice auura lieu à la sallee municippale de Saint-Auggustin-de-Woburnn, le 28 aavril procchain afinn d’amassser des fo
fonds pouur les siniistrés dess
2 incenddies majeeurs ayantt eu lieu sur le terrritoire dee la Munnicipalité de Saint-Augustiin-de-Wobburn dans les dernièères semaaines.
Monsieuur Jacquees Bergeroon, maire de la Muunicipalitéé de Milaan, annonnce que laa
bâtisse dde l’ancieen restaurrant a été acquise ppar la muunicipalité et que 2 salles dee
billard y seront am
ménagéess ainsi qu’un restaurrant.

19.0

PROJET
T ÉOLIEN
N

19.1
PROJET
T ÉOLIEN
N DU GR
RANIT, SU
UIVI
me les maiires que lee mois de mars a afffiché un rrendemennt de 22 % inférieurr
J’inform
à ce quui avait étté budgétéé, entre aautres, dû à des éppisodes dee givre. Q
Quant auxx
dépensees, elles soont de 10 % supérieeures par rrapport à cce qui avaait été préévu.

20.0

VARIA

Compen
nsation teenant lieu
u de taxess
Des discussions ont lieu aau sujet ddes compensations tenant liieu de taxxes. Il estt
mations à ce sujet et d’enn
entenduu de recuueillir plus de préccisions ett d’inform
rediscutter à une pprochaine séance.

21.0

PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS

Aucune question n’est poséée.

22.0

LEVÉE DE L’AS
SSEMBLÉ
ÉE

2018-844
E DE L’A
ASSEMBL
LÉE
LEVÉE
Il est prooposé apppuyé et réssolu :
QUE la séance duu conseil ddes maires du 18 avvril 2018 soit levéee, il est 22 h 20.
AD
DOPTÉE À L'UNA
ANIMITÉ
É

Mariellee Fecteau
Préfet

Sonia Cloutier
Secréttaire-trésoorière
Directtrice généérale
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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 18 avril 2018, et ce pour les résolutions 2018-64, 2018-70,
2018-77, 2018-81, 2018-82 et 2018-83.

Sonia Cloutier
Secrétaire-trésorière
Directrice générale
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