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PROVIINCE DE
E QUÉBE
EC
MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTÉ DU G
GRANIT
mai 2018 sse tient à 19 h 30 à la salle dde conféreence de laa MRC duu
Le merccredi 16 m
Granit, la séancee régulièrre de maii 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
René Côôté, mairee suppléannt
Ghislainn Breton
Jacques Bergeronn
Jacques Breton
Yvan Goyette
Manning
Peter M
Guy Broousseau
Diane T
Turgeon
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
Milann
Nantees
Notre--Dame-dees-Bois
Piopolis
Saint--Augustin-de-Wobuurn
Saintee-Cécile-dde-Whittonn
Saint--Ludger
Saint--Robert-Bellarmin
Saint--Romain
Saint--Sébastienn
Stornooway
Stratfoord
Val-R
Racine

Étant doonné les ppoints à l’’ordre du jour, monnsieur Paatrice Gaggné, respoonsable dee
l’aménaagement eet de l’ennvironnem
ment et moonsieur R
Rafael Lam
mbert, ressponsablee
des techhnologies et de la gééomatiquee sont préésents.
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.
Municipallité de Maarston est aabsent.
Monsieuur Claudee Roy, maiire de la M

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 :
StratJ
- S

2018-855
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 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 AVRIL
2018

6.0

DÉVELOPPEMENT LOCAL

7.0

6.1

SUIVI - PÉRENNISATION DE L’OBSERVATOIRE DU
MONT-MÉGANTIC

6.2

COUVERTURE
AMBULANCIERS

D’URGENCE

6.3

SUIVI
COMITÉ
CELLULAIRE

INTERNET

–

ET

SERVICES

COUVERTURE

LOISIRS
Aucun sujet à traiter.

8.0

CULTURE
8.1

9.0

SUIVI – LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE

TRANSPORT
Aucun sujet à traiter.

10.0

AMÉNAGEMENT
10.1

AVIS DE MOTION, PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-09
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT NO 2002-16
AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE
URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE MARSTON

10.2

ADOPTION, PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-09
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT NO 2002-16
AFIN DE MODIFIER LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE
URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE MARSTON

10.3

FORMATION DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT,
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-09
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11.0

10.4

ORTHOPHOTO

10.5

MISE À JOUR DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

10.6

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2018-10 REMPLAÇANT
LE RÈGLEMENT NO 2018-08 FAISANT SUITE AU
RÈGLEMENT 2017-17 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT NO 2002-16 AFIN DE BONIFIER LE
SCHÉMA

ENVIRONNEMENT
11.1

12.0

15.0

RENCONTRE DES ÉLUS DE LA MRC DU GRANIT PAR
LE CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
13.1

14.0

PETIT LAC LAMBTON

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
12.1

13.0

Conseil des maires du 16 mai 2018

SUIVI - DÉJEUNER DES
QUÉBÉCOISE DU CANCER

ÉLUS

–

FONDATION

SERVICE D’ÉVALUATION
14.1

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE D’ÉVALUATION

14.2

RESPONSABLE DE POSTE DE L’ÉVALUATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
15.1

COMPTES À PAYER

15.2

REMISE DE LA LISTE DES DÉPENSES RÉCURRENTES
POUR LE MOIS D’AVRIL 2018

15.3

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE JANVIER À
MARS 2018

15.4

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE DONS ET
COMMANDITES DE LA MRC DU GRANIT

15.5

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

15.6

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – LA TRAVERSÉE
INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC 2018

15.7

NOMINATION D’UN MEMBRE – COMITÉ DE LA TABLE
D’HARMONISATION
DU
PARC
NATIONAL
DE
FRONTENAC
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15.8

16.0

SÉANCE DU CONSEIL DE JUILLET

RAPPORT D’ACTIVITÉS














17.0

BONS COUPS
-

18.0

S’INFORMER POUR MIEUX DÉVELOPPER

PROJET ÉOLIEN
18.1

19.0

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

PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI

VARIA
-

CANADAMAN/CANADAWOMAN

-

VISION ATTRACTIVITÉ

-

STRATJ

20.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

21.0

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3.0
PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame Josée Morin, citoyenne de la ville de Lac-Mégantic et ayant un terrain
dans la municipalité de Nantes fait état de son mécontentement par rapport au
choix du tracé final de la voie de contournement ferroviaire qui passera au Sud et
qui affectera son érablière située dans la municipalité de Nantes.
4.0
SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER
SUIVI DES RÉUNIONS
 Commission de protection du territoire agricole
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Tenue de la rencontre publique avec la Commission dans le dossier
410487, municipalité de Frontenac, le 19 avril, à 13 h 15, à l’hôtel Delta de
Sherbrooke, situé au 2685, rue King Ouest à Sherbrooke.
 Tenue de la rencontre publique avec la Commission dans le dossier 417883
– Ferme Michel Couture, SENC, le 19 avril 2018, à 10 h, à l’hôtel Delta de
Sherbrooke.
 Tenue de la rencontre publique avec la Commission dans le dossier
414558, municipalité de Lac-Drolet, le 19 avril, à 14 h 45, à l’hôtel Delta
de Sherbrooke.
 A rendu une décision favorable dans le dossier no. 360775 afin de
permettre à la MRC de respecter les conditions et de faire parvenir, dans
les meilleurs délais, un bilan annuel pour chacune des années depuis 2014.
 La Commission accorde la demande de remise de la rencontre publique
dans le dossier 410487 dans la municipalité de Frontenac.
 La Commission accorde la demande de remise de la rencontre publique
dans le dossier 416077 dans la municipalité de Saint-Romain.
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 Accusé réception de la copie certifiée conforme du code d’éthique et de
déontologie applicable à notre préfet.
 Accusé réception de l’adoption du règlement no. 2018-08 concernant des
modifications au schéma d’aménagement de Courcelles pour l’affectation
Récréation type 2, de Saint-Sébastien pour une affectation Agroforestière
et pour une demande régionale d’amélioration du réseau routier dans les
municipalités de Val-Racine et Notre-Dame-des-Bois.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports
 Annonce être favorable à notre demande d’aide financière pour exploiter
un service de transport collectif et attribue 100 000 $ pour la poursuite du
projet.
Municipalité de Marston
 Résolution no. 2018-75; désire participer à l’uniformisation du plan de
sécurité civile, au bottin des ressources et aux formations de préparation à
une éventuelle simulation/mesure d’urgence, suite à l’offre de StraTJ.
Municipalité de Saint-Romain
 Résolution no. 2018-03-089; annonce qu’elle se retire, pour l’instant, du
projet de mise en commun d’un directeur incendie.
Office d’habitation municipal de Lac-Drolet
 Nous demande de soustraire l’unité d’évaluation 7764-32-9347 (113 rue
Deschênes) à l’obligation de la Loi sur la fiscalité municipale car
l’immeuble est occupé par une clientèle à faible revenu qui bénéficie d’une
subvention accordée par la SHQ.
Table des MRC
 A pris connaissance de la position des gestionnaires estriens des cours
d’eau et la Table des MRC de l’Estrie reconnaît l’importance de l’expertise
des gestionnaires régionaux des cours d’eau et qu’ils puissent intervenir
sans entrave en vertu des compétences octroyées par la Loi sur les
compétences municipales. Le sujet sera porté à l’attention de la Table des
MRC de l’Estrie lors de sa prochaine réunion.

SUIVI INTERNE (EDG – MRC - SDEG)
 EDF renouvelables
 Le parc éolien du Granit est fier de contribuer à l’initiative, à titre de
commanditaire dans le cadre de l’acquisition de chapeaux de pompier pour
des activités pour la prévention d’incendie.
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 MRC
 Invitation au lancement de la saison culturelle 2018-19 « La culture du
Granit se dévoile », à la salle Desjardins de la Polyvalente Montignac, le 9
mai 2018, à 19 h 00.
 Invitation au déjeuner au profit de la Fondation québécoise du cancer, le 14
mai 2018, au Café Bistro la Brûlerie.
 Invitation à PréOccupation Double, organisée par le comité de
participation citoyenne.
 SDEG
 A octroyé des sommes à deux projets, soit celui du comité de
développement de Saint-Romain ainsi que celui de Stornoway, dans le
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de
développement de la MRC.
COURRIER
 Archéo-Québec Service-conseils
 Offre une formation, en association avec l’université de Laval, qui a pour
objectif de former les participants à la gestion responsable de
l’archéologie, conjuguant aménagement du territoire, développement
socio-économique et culturel, ainsi que la protection et la valorisation du
patrimoine. Se tiendra au vieux séminaire de Québec, du 7 au 11 mai 2018.
 Chambre de commerce région de Mégantic
 Invitation au Cocktail nouveaux entrepreneurs 2018, le mercredi 2 mai
prochain, au Club de golf, dès 17 h.
 CN
 Nous remercie, à titre de partenaire, d’avoir participé au colloque sur la
sécurité ferroviaire et transmet un exemplaire de l’édition 2017 du « CN
dans votre collectivité ».
 Fédération des producteurs forestiers
 Présente leur campagne d’envergure provinciale intitulée « Avez-vous
votre forestier dans la famille? » qui a pour but de mieux faire connaître la
mesure de remboursement des taxes foncières à l’intention des
propriétaires forestiers.
 FQM
 Envoi d’un sondage à compléter en ligne pour connaître l’appréciation et
les suggestions des participants du colloque sur la sécurité ferroviaire.
 LaTribune
 Présentation de notre fiche promotionnelle du cahier spécial « LacMégantic et sa région », demande si l’on renouvelle la fiche telle que l’an
dernier.
 Maison de la Famille du Granit
 Lance la première édition de l’événement Bolides en ville, pour souligner
la Semaine québécoise de la paternité. L’événement se tiendra le 10 juin
prochain dans le stationnement du Carrefour Lac-Mégantic. L’affiche de
l’événement ainsi que des idées pour construire le bolide sont disponibles
sur le site internet.
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
 Annonce de la fermeture du dossier d’aide financière. Programme PDZA,
mesure 3980F.
 Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
 Annonce que notre projet soumis, dans le cadre de l’appel de propositions,
visant le soutien des projets novateurs issus de la mobilisation et de la
concertation locale pour l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre
immigrante en région, a été retenu.
 Ministre de la Sécurité publique
 Annonce de l’aide financière maximale de 204 937 $ accordée afin de
soutenir l’organisation des services d’urgence en milieu isolé.
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Réception du montant forfaitaire de 5 000 $ dans le cadre du volet 1 du
programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau routier.
Ministère des Transports
 Annonce du versement de la contribution financière pour l’organisation et
l’exploitation des services en transport collectif en milieu rural 2017 de
40 000 $.
 Deuxième versement de 40 000 $ de la contribution financière pour
l’organisation et l’exploitation des services en transport collectif en milieu
rural 2017.
MRC des Appalaches
 Résolution no. CM-2018-04-8135 ; concerne l’adoption du règlement de
modification no. 180 du schéma d’aménagement ayant pour effet
d’agrandir le périmètre d’urbanisation dans la municipalité de Kinnear’s
Mills.
MRC de L’Assomption
 Résolution no. 18-03-050; demande de modification à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme afin de permettre aux municipalités de
pouvoir régir selon tout critère ou toute division du territoire, pour leur
offrir une plus grande flexibilité quant à l’application de ces pouvoirs.
MRC du Haut-Saint-Francois
 Résolution no. CM-2018-03-9046; appuie la stratégie visant à pérenniser le
budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire du MontMégantic. Délègue leur préfet et leur directeur général afin qu’ils
participent aux rencontres du comité responsable.
MRC de Pontiac
 Résolution no. CM-04-27; Il est résolu de demander au ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs, d’autoriser les non-résidents qui
détiennent un droit de propriété au Québec et de permettre également à
toute autre personne inscrite au groupe de chasse d’un bail, à chasser
l’orignal au sud du 52e parallèle dans le territoire libre.
Municipalité de Lambton
 Résolution no. 18-04-108 ; procède à l’acquisition et l’installation de
station manuelle pour l’usine d’épuration.
 Résolution no. 18-03-109; procède à l’acquisition et l’installation de
station manuelle pour le réservoir d’eau.
 En collaboration avec les membres de Vitalité et de la Table Concertée
invitation au lancement officiel de l’accréditation de Cœurs villageois, le 3
mai 2018, à 17 h 00, au presbytère.
Municipalité de Saint-Ludger
 Résolution no. 2018-03-085; demande au comité internet haute vitesse de
tenir compte en priorité de son territoire dans l’étude des différentes
alternatives pouvant être mises en place pour avoir accès à l’internet haute
vitesse.
 Résolution no. 2018-04-114; que le conseiller M. Denis Poulin soit nommé
substitue au maire pour siéger à la table du Conseil des maires.
Municipalité de Saint-Romain
 Résolution no. 2018-04-108 adoptant le règlement no.2018-306 modifiant
le règlement de zonage no 2012-257 afin de changer le zonage du lot
3 189 131, de créer la zone VILL-10 et d’autoriser l’usager récréation
extensive à la zone AFTI-6.
Municipalité de Stornoway
 Copie du premier projet de règlement no 2018-508 modifiant le règlement
de zonage no. 2010-452 afin de modifier les marges de recul avant pour les
zones R-1 et R-2.
Parc national du Mont-Mégantic
 Communiqué de presse; L’ASTROLab célébrera ses 40 ans, le parc
soulignera cet anniversaire avec différentes activités.
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 Parcours de marche au cœur de Mégantic
 Chaine de partage, à diffuser sur les réseaux sociaux, hébergé par le site
web de laruchequebec.com, pour faire connaître L’OBNL, son
financement, ses projets, ses origines et sa mission.
 Projet PREE
 Présentation de la campagne « accroche-toi » et invitation à visiter leur site
web ainsi qu’à collaborer pour étendre la visibilité de la campagne.
 Réseau québécois des villes et villages en santé
 Invitation aux 30 ans de l’organisme, au Grand Times Hôtel, à Sherbrooke,
le 30 mai 2018.
 Sépaq, Parc national de Frontenac
 Annonce que les sièges à la Table d’harmonisation du parc seront
dorénavant réservés au préfet, à la directrice générale ou à un aménagiste.
Nous demande de leur retourner le formulaire indiquant notre représentant.
 Société canadienne du cancer
 Communiqué de presse annonçant la tenue du Relais pour la vie, « Une
nuit pour faire la différence ». Ce 14e relais se tiendra le 8 juin prochain.
 Service Canada, l’équipe des programmes
 Emploi et Développement social Canada procède à un appel d’énoncé de
projet du Fonds pour l’accessibilité pour des projets de moyenne envergure
répondant aux besoins d’intégration au marché du travail des personnes
handicapées.
 Société d’habitation Québec
 Annonce l’ouverture de la programmation 2018-2019 de trois programmes
d’amélioration de l’habitat via l’info Express – Amélioration de l’habitat
(vol. 5. No. 6).
 Sopfeu
 Envoi de documents pour expliquer la marche à suivre pour leur acheminer
nos demandes, liste des fréquences VTAC utilisées pour l’interopérabilité
entre les corps de pompiers, ainsi que les tarifs en vigueur.
 Sûreté du Québec
 Explique la mobilisation particulière de leur effectif lors du prochain
événement du G7 à La Malbaie, le 8 et 9 juin prochain, de façon à
continuer à offrir le service aux citoyens des MRC.
 Tribunal administratif du Québec
 Remise d’une copie du dossier relatif à l’affaire dans le dossier #411857,
municipalité de Lambton.
 WSP & NATIONAL
 Élaboration d’un plan de sécurité civile adapté aux réalités de nos
municipalités, proposition de services professionnels.
REVUES









L’Ado-Actif
Le Cantonnier
Échos de Piopolis
Info-Lambton
La Persévérance scolaire
La Terre de chez nous
La Tribune
VVS Express

5.0
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 AVRIL 2018
Il est demandé de modifier le point 17 sous Table d’harmonisation du Parc
national de Frontenac en retirant la dernière phrase.
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2018-866
TION DU
U PROCÈ
ÈS-VERB
BAL DE L
LA SÉAN
NCE DU 118 AVRIL
L 2018
ADOPT
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
maires soitt
QUE lee procès-vverbal de la séancee du 18 aavril 20188 du conseil des m
adopté ttel que moodifié.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

6.0

DÉVELO
OPPEMEN
NT

6.1
SUIVI - PÉRENN
NISATIO
ON DE L’O
OBSERVATOIRE DU MON
NT-MÉGA
ANTIC
Madamee le préfett informe les mairees que pluusieurs renncontres oont eu lieuu avec less
différennts responnsables. E
Elle ajoutee que la prochainee étape est d’orgaaniser unee
rencontrre avec lees responsables dees Universsités de M
Montréal et Québeec avec lee
ministree de l’innnovation,, des Scciences eet du Dééveloppem
ment écoonomique,,
monsieuur Navdeep Singhh Bains oou la minnistre dess Sciences, madam
me Kristyy
Duncan dans le bbut de leuur présenteer un dosssier complet qui sauura convaaincre quee
Mégantic esst un outill scientifique essenntiel pour maintenirr
l’Observvatoire duu Mont-M
le niveaau d’exceellence dee l’astropphysique canadiennne à l’écchelle nattionale ett
internatiionale. L’’OMM étaant reconnnu présenntement coomme un outil régiional, ellee
expliquee que cettte reconnaaissance nnationale ou internnationale oouvrirait lles portess
vers du financem
ment qui ppermettrait à l’obsservatoire d’être viiable. Ellee rappellee
aux maiires, en teerminant, de faire pparvenir lleur résollution d’apppui aux instancess
concernnées ainsi qqu’à la M
MRC.

6.2
COUVE
ERTURE D’URGE
ENCE – SE
ERVICES
S AMBUL
LANCIER
RS
Madamee le préfett fait un hhistorique remontannt à l’annéée 2014 en ce qui a trait à laa
demandde des servvices ambbulancierss de laisseer tomber les horairres de facction pourr
des horaaires à l’hheure. Dees discusssions ont lieu et il est convvenu que le comitéé
Vigie-Santé de laa MRC reencontre pprochaineement les représenttants du C
CIUSS dee
l’Estrie--CHUS affin d’obtennir un étatt de situattion.

6.3
SUIVI C
COMITÉ INTERN
NET ET CO
OUVERT
TURE CELLULAIR
RE
Monsieuur Rafael Lambert informe lles mairess que lorss de la derrnière renncontre duu
comité Internet, Câble A
Axion a ddéposé unne offre ppréliminaaire de coouverture..
Monsieuur Pierre Collins, consultannt internett de la SDEG, parrticipait aaussi à laa
rencontrre. Il ajouute que l’’offre de couverturre des seccteurs nonn desservvis devraitt
être fouurnie la seemaine prochaine. JJ’ajoute qque puisquue plusieuurs MRC en Estriee
en sont au mêm
me point dans cettte démarcche, il esst envisaggé de dépposer unee
demandde commuune au Fonds d’apppui au rayyonnemennt des réggions (FARR) pourr
obtenir du financcement poour élaborrer le projjet. J’ajouute cependdant que malgré lee
MRC conserverait son proprre modèlee
fait que la demannde soit commune, chaque M
MRC seraiit donc responsablee de son projet.
de projeet et ainsi, chaque M

7.0

LOISIRS
S

Aucun ssujet à traiiter.

P
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CULTUR
RE

8.1
SUIVI – LANCE
EMENT D
DE LA SA
AISON CU
ULTUREL
LLE
Madamee le préfett informe les maires que le 9 mai dernnier a eu liieu le lanccement dee
la saisoon culturrelle à lla polyvaalente Montignac à laqueelle les ddiffuseurss
présentaaient leur programm
mation. E
Elle ajoute que cett événemeent a eu une bellee
participaation et a été une rééussite.

2018-877
MOTIO
ON DE FÉ
ÉLICITA
ATIONS – ORGA
ANISATIO
ON DU L
LANCEM
MENT DE
E
LA SAIISON CU
ULTUREL
LLE
NDU le lanncement dde la saisoon cultureelle 2018--2019 le 9 mai 20118 sous lee
ATTEN
thème « La cullture du Granit se dévoile » auquuel étaieent présenntées less
mmations ddes diffusseurs de laa région;
program
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
félicite le personnnel de la Sociétté de dévveloppemeent éconoomique ddu Granitt
responsaable de l’oorganisatiion du lanncement de la saisonn culturellle 2018-2019, pourr
la qualitté de son oorganisatiion.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

9.0

TRANSP
PORT

Aucun ssujet à traiiter.

10.0

AMÉNA
AGEMEN
NT

10.1
AVIS D
DE MOTIO
ON, PRO
OJET DE R
RÈGLEM
MENT NO
O 2018-099 MODIFIIANT LE
E
SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT NO 20002-16 AF
FIN DE MODIFIIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉ
ÉRIMÈTR
RE URBA
AIN DE LA
A MUNIC
CIPALITÉ
É DE MA
ARSTON
2018-888
DE MOTIION, PRO
OJET DE
E RÈGLE
EMENT NO 20188-09 MOD
DIFIANT
T
AVIS D
LE SCH
HÉMA D
D’AMÉNA
AGEMEN
NT NO 22002-16 A
AFIN DE MODIFIIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉRIM
MÈTRE U
URBAIN
N DE LA
A MUN
NICIPALIITÉ DE
E
MARST
TON
Le mairre, monsieeur Gaby Gendron, donne aavis que suuite aux ddémarches prévuess
par la lloi, le « PROJET
T DE RÈ
ÈGLEMEN
NT NO 2018-09 MODIFIIANT LE
E
SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT NO 20002-16 AF
FIN DE MODIFIIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉRIMÈ
ÈTRE U
URBAIN DE L
LA MUN
NICIPALIITÉ DE
E
MARST
TON » seera déposéé à une sséance ulltérieure ddu conseiil des maaires pourr
adoptionn. Le préssent avis dde motionn comprennd une disppense de llecture étaant donnéé
qu’une ccopie du pprojet de rrèglementt est remisse ce soir aux mairees.
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10.2
ADOPT
TION, PR
ROJET D
DE RÈG
GLEMENT
T NO 22018-09 MODIFIA
ANT LE
E
SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT NO 20002-16 AF
FIN DE MODIFIIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉ
ÉRIMÈTR
RE URBA
AIN DE LA
A MUNIC
CIPALITÉ
É DE MA
ARSTON
2018-899
TION, PR
ROJET D
DE RÈG
GLEMEN
NT NO 22018-09 M
MODIFIA
ANT LE
E
ADOPT
SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT NO 20002-16 AF
FIN DE M
MODIFIIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉRIM
MÈTRE U
URBAIN
N DE LA
A MUN
NICIPALIITÉ DE
E
MARST
TON
ATTEN
NDU QUE
E le schém
ma d'aménnagementt révisé de la MRC
C du Grannit (SAR))
est en viigueur deppuis le 288 avril 20003;
NDU QUE
E les artiicles 47 et suivannts de la Loi sur l'aménaggement ett
ATTEN
l'urbanissme permeettent à la MRC de modifier sson schém
ma d'aménaagement;
NDU QUE
E la Muniicipalité dde Marstoon désire modifier les limitees de sonn
ATTEN
périmètrre urbain en raison d’un projjet de développemeent;
NDU QUE
E le proojet de ddéveloppeement nécessite lee déplaceement dee
ATTEN
superficcie du périimètre urbbain;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
mté du Grannit adoptee
QUE le conseil dees maires de la Munnicipalité Régionalee de Comt
ROJET D
DE RÈGL
LEMENT NO 20188-09 MOD
DIFIANT
T
le projett de règleement « PR
LE SCH
HÉMA D
D’AMÉNA
AGEMEN
NT NO 22002-16 A
AFIN DE
E MODIFIER LES
S
LIMITE
ES DU PÉRIMÈ
ÈTRE U
URBAIN DE L
LA MUN
NICIPALIITÉ DE
E
MARST
TON ».
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
adopte éégalementt le docum
ment ayannt pour tittre « DOC
CUMENT
T INDIQU
UANT LA
A
NATUR
RE DES MODIFICATION
NS À ÊTR
RE APPO
ORTÉES AUX PLAN ET
T
RÈGLE
EMENTS D
D'URBAN
NISME D
DE LA MU
UNICIPA
ALITÉ VIS
SÉE ».
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

PROVINCE DE
E QUÉBE
EC
CIPALITÉ
É RÉGIO
ONALE D
DE COMT
TÉ DU GR
RANIT
MUNIC
ET DE R
RÈGLEM
MENT N
NO 2018-09 MODIFIANT
T LE SCHÉMA
A
PROJE
D’AMÉ
ÉNAGEM
MENT NO
O 2002-166 AFIN D
DE MODIFIER L
LES LIMIITES DU
U
PÉRIM
MÈTRE U
URBAIN D
DE LA M
MUNICIP
PALITÉ D
DE MAR
RSTON
NDU QUE
E le schém
ma d'aménnagementt révisé de la MRC
C du Grannit (SAR))
ATTEN
est en viigueur deppuis le 288 avril 20003;
NDU QUE
E les artiicles 47 et suivannts de la Loi sur l'aménaggement ett
ATTEN
l'urbanissme permeettent à la MRC de modifier sson schém
ma d'aménaagement;
NDU QUE
E la Muniicipalité dde Marstoon désire modifier les limitees de sonn
ATTEN
périmètrre urbain en raison d’un projjet de développemeent;
NDU QUE
E le proojet de ddéveloppeement nécessite lee déplaceement dee
ATTEN
superficcie du périimètre urbbain;
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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.
Article 3
La carte des Grandes affectations du territoire est modifiée afin d’intégrer les lots
4 500 352, 4 500 359, 4 500 365, 4 500 364 et 4 500 362 à l’affectation Urbaine et
aux limites du périmètre urbain, municipalité de Marston, pour une superficie
d’environ 5,1 hectares.
Article 4
La carte des Grandes affectations du territoire est modifiée afin d’intégrer le lot
5 174 535 à l’affectation Rurale, municipalité de Marston, pour une superficie
d’environ 5,1 hectares.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Marielle Fecteau,
Préfet

Sonia Cloutier
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Adoption du projet de règlement : 16 mai 2018
Consultation publique :
Adoption du règlement :
Avis du ministre :
Entrée en vigueur :
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MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTE DU G
GRANIT
PR
ROJET D
DE RÈGL
LEMENT
T NUMÉRO 20188-09
DOCUM
MENT IN
NDIQUA
ANT LA N
NATURE
E DES MO
ODIFICA
ATIONS À ÊTRE
APPO
ORTÉES
S AUX PL
LAN ET RÈGLEM
MENTS D
D'URBAN
NISME D
DE LA
CIPALITÉ VISÉE
E
MUNIC
Conséquuemment à l'adopption du PROJET
T DE RÈ
ÈGLEME
ENT NO 2018-099
MODIFIANT LE SCHÉ
ÉMA D’A
AMÉNAG
GEMENT NO 20002-16 A
AFIN DE
E
S DU PÉR
RIMÈTRE
E URBAIIN DE LA
A MUNIC
CIPALITÉ
É
MODIFIER LES LIMITES
ARSTON, vvoici la naature des m
modificatiions que laa municippalité devraa apporterr
DE MA
à son pplan d'urbaanisme ett ses règleements d’’urbanism
me. Le préésent docuument estt
adopté een vertu ddu deuxièm
me alinéaa de l'articcle 48 de la Loi surr l'aménaggement ett
l'urbanissme.
Nature des modifications à apporteer :


M
Marston : Modifierr les limitees du périm
mètre urbbain.

Copie ceertifiée coonforme cce 16 mai 2018

Soniaa Cloutier
Direcctrice générale
Secréétaire-tréssorière

10.3
FORMA
ATION D
DE LA COMMIS
SSION D
D’AMÉNA
AGEMEN
NT, PRO
OJET DE
E
RÈGLE
EMENT N
NO 2018-009
2018-900
ET DE MODIFICATION
N DU SCHÉM
MA D’AM
MÉNAGE
EMENT,,
PROJE
PROJE
ET DE R
RÈGLEM
MENT NU
UMÉRO
O 2018-099, FORM
MATION DE LA
A
COMM
MISSION D’AMÉN
NAGEME
ENT
ATTEN
NDU QUE
E le schém
ma d'aménnagementt révisé de la MRC
C du Grannit (SAR))
est en viigueur deppuis le 288 avril 20003;
NDU QUE
E les artiicles 47 et suivannts de la Loi sur l'aménaggement ett
ATTEN
l'urbanissme permeettent à la MRC de modifier sson schém
ma d'aménaagement;
NDU QUE
E la Muniicipalité dde Marstoon désire modifier les limitees de sonn
ATTEN
périmètrre urbain en raison d’un projjet de développemeent;
NDU QUE
E le proojet de ddéveloppeement nécessite lee déplaceement dee
ATTEN
superficcie du périimètre urbbain;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
madame lee préfet ett
QUE la Municipaalité Régiionale de Comté duu Granit nnomme m
les mairres, monsiieur Peterr Manningg et monssieur Pierrre Brosseau pour ssiéger à laa
Commisssion d'am
ménagemeent chargéée de conssulter la ppopulationn au sujet du projett
de règleement num
méro 20188-09.
mandate saa secrétairre-trésorièère pour fi
fixer la datte, l'heuree et le lieuu
QUE le conseil m
de toutee assembllée publiqque de coonsultationn sur le pprésent prrojet de rrèglementt
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conform
mément aaux dispoositions ddes articlles 53 eet suivantts de la Loi surr
l'aménaggement ett l'urbanissme.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

10.4
ORTHO
OPHOTO
2018-911
ACQUIISITION DE PHO
OTOGRA
APHIES A
AÉRIENN
NES
CONSID
DÉRANT
T QU’en 22013, une couverturre d’orthoophotograpphies a étté réaliséee
par la Taable des M
MRC de l’E
Estrie pouur le territooire de l’E
Estrie;
DÉRANT
T QUE la M
MRC de M
Memphréémagog a été mandaatée par l’’ensemblee
CONSID
des MR
RC de l’Esttrie et la V
Ville de Sherbrookee pour réaaliser un apppel d’offfres visantt
une nouvvelle couvverture d’oorthophotoographies pour l’Esttrie;
DÉRANT
T QUE la M
MRC de M
Memphrém
magog a addjugé le coontrat;
CONSID
DÉRANT
T QUE la M
MRC du Granit déssire obtennir des orthhophotogrraphies dee
CONSID
son terrritoire ayaant une réésolution aux 20 ccm sauf ppour les bbords de lacs pourr
lesquels la résoluttion serait aux 10 cm
m;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE le conseil ddes mairess approuvve l’acquissition d’orrthophotoggraphies 22018 pourr
MRC du G
Granit ayaant une réssolution auux 20 cm sauf pourr les bordss
le territooire de la M
de lacs ppour lesquuels la résoolution serrait aux 100 cm, et cee, pour un montant m
maximum
m
de 25 0000 $.
QUE le montant soit pris à même lees sommees prévuess aux prévvisions buudgétairess
de l’annnée en couurs à l’améénagemennt.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

10.5
MISE À JOUR
R DE LA
A LOI SUR LA PROTEC
CTION D
DU TERR
RITOIRE
E
AGRICOLE DU QUÉBEC
C
2018-922
DEMAN
NDE DE LA MISE
E À JOU
UR DE LA
A LOI SU
UR LA PR
ROTECT
TION DU
U
TERRIITOIRE A
AGRICO
OLE DU Q
QUÉBEC
C
ATTEN
NDU la résolution adoptée par le C
Conseil dde la MR
RC de Beellechassee
(CM-188-03-053) lors de sa séannce tenuee le 21 mars 2018 demaandant auu
gouvernnement duu Québec uune mise à jour de la Loi surr la protecction du teerritoire ett
des acttivités aggricoles ddu Québbec, incluuant une révisionn de la Loi surr
l’aménaagement ett l’urbanissme;
NDU l’impportance dde mainteenir la vitaalité des m
milieux ett, particullièrement,,
ATTEN
les milieeux rurauxx en perm
mettant auxx gens de s’y établiir;
NDU QU
UE l’occuupation du territtoire connstitue uune préoccupationn
ATTEN
importannte pour ll’avenir dee la Muniicipalité R
Régionale de Comtéé du Grannit commee
plusieurrs autres teerritoires du Québeec;
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ATTEN
NDU QUE
E la meilleeure façonn de protéger le terrritoire agrricole est encore dee
l’occupeer et de lee mettre enn valeur;
NDU QUE
E la Loi suur la Prottection duu territoiree et des activités aggricoles a
ATTEN
été adopptée en 19978;
NDU QUE
E la pertinnence d’uune Loi pprotégeantt le territooire et less activitéss
ATTEN
agricolees n’est paas remise een questioon;
NDU l’impportance de mettree à jour la Loi prrotégeant le territooire et less
ATTEN
activitéss agricoless afin d’y apporter les modiffications eet les ajustements aappropriéss
en foncttion des nouvelles rréalités et particularrités localles et régionales;
NDU la coonclusion et les recoommandaations inclluses à l’iintérieur ddu rapportt
ATTEN
réalisé ppar monsieur Bernnard Ouim
met et dépposé en aavril 20099, à la suuite d’unee
demandde formuléée en octtobre 20008 par moonsieur Laurent Leessard, ministre dee
l’Agricuulture, dess Pêcheriees et de l’A
Alimentattion du Quuébec;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
appuie lla MRC dde Bellechhasse et deemande aau gouvernnement duu Québec une misee
à jour dee la Loi suur la proteection du territoiree et des acctivités aggricoles duu Québec,,
incluantt égalemennt une révvision de la Loi surr l’aménaagement ett l’urbaniisme et dee
tenir com
mpte des réalités réégionales dans le cadre de l’’applicatioon et de laa révisionn
de la Looi.
mander à ttous les ppartis poliitiques dee connaîtrre leur poosition surr ce sujett
De dem
avant laa tenue dee la prochhaine cam
mpagne éleectorale pprovincialee en s’enggageant à
enclenchher le processus daans l’éventtualité de leur électtion.
QU’unee copie de la présennte résolution soit ennvoyée à :
Premier m
ministre
M. Philiippe Couiillard, Dépputé de Rooberval, P
M. Jeann-Françoiss Lisée, Dééputé de R
Rosemontt, Chef dee l’opposittion officiielle
M. Fraançois Leegault, D
Député dee l’Assom
mption, C
Chef du deuxièmee groupee
d’oppossition
Mme M
Manon Masssé, Dépuutée de Saiint-Marie--Saint-Jaccques
M. Clém
ment Fillioon, préfet de la MR
RC de Belllechasse
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

10.6
ADOPT
TION D
DU RÈG
GLEMEN
NT NO 2018-110 REM
MPLAÇAN
ANT LE
E
RÈGLE
EMENT N
NO 20188-08 FAISANT S
SUITE AU
U RÈGL
LEMENT 2017-177
MODIF
FIANT L
LE SCHÉ
ÉMA D’A
GEMENT
T NO 20002-16 A
AFIN DE
E
AMÉNAG
BONIFIIER LE SCHÉMA
2018-933
ADOPT
TION D
DU RÈG
GLEMEN
NT NO 2018-110 REM
MPLAÇA
ANT LE
E
RÈGLE
EMENT NO 20188-08 FAIISANT SUITE AU
U RÈGL
LEMENT
T 2017-177
MODIF
FIANT L
LE SCHÉ
ÉMA D’AMÉNA
AGEMEN
NT NO 20002-16 A
AFIN DE
E
BONIFIER LE S
SCHÉMA
A
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
T NO 20018-10 R
REMPLAÇANT L
LE RÈGL
LEMENT
T
QUE lee « RÈGLEMENT
NO 2018-08 FAIISANT S
SUITE AU
U RÈGLEMENT 2017-17 MODIFIIANT LE
E
MA D’AMÉNAGE
EMENT NO 2002-16 AF
FIN DE BONIF
FIER LE
E
SCHÉM
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SCHÉMA » soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT
RÈGLEMENT NO 2018-10 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 2018-08
FAISANT SUITE AU RÈGLEMENT 2017-17 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT NO 2002-16 AFIN DE BONIFIER LE SCHÉMA
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 2018-08 qui lui
faisait suite au règlement 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
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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.

Article 3
La carte des Grandes affectations du territoire est modifiée afin d’intégrer les
parties des lots 4 023 387, 4 023 394, 4 023 808 et 4 023 830 à l’affectation
Récréation type 2, municipalité de Courcelles, tel que démontré à la cartographie
en annexe, pour une superficie de 1,29 hectare.

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

Objet 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

Sonia Cloutier
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Adoption du règlement : 16 mai 2018
Avis du ministre :
Entrée en vigueur :
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Annexe 1 : Cartographie en lien avec les modifications visées
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MUNIC
CIPALIT
TÉ RÉGIO
ONALE D
DE COM
MTE DU G
GRANIT
RÈG
GLEMEN
NT NUM
MÉRO 20118-10
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 2018-10 R
REMPLAÇ
ÇANT LE
E
RÈGLE
EMENT N
NO 20188-08 FAISANT S
SUITE A
AU RÈGL
LEMENT 2017-177
MODIFIANT LE SCHÉ
ÉMA D’A
AMÉNAG
GEMENT NO 20002-16 A
AFIN DE
E
SCHÉMA,, voici la nature dees modificcations quue les munnicipalitéss
BONIFIIER LE S
devront apporter à leurs pplans d'urrbanisme et leurs rrèglementts d’urbannisme. Lee
présent ddocumentt est adoptté en vertuu du deuxiième alinééa de l'artiicle 48 de la Loi surr
l'aménaggement et l'urbanism
me.
Nature des modifications à apporteer :





C
Courcelles : Incluree les partiies des lotts 4 023 3387, 4 0233 394, 4 0023 808 ett
4 023 8300 à l’affecttation Réccréation tyype 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 16 mai 2018.

Sonia C
Cloutier
Directriice généraale
Secrétaaire-trésoriière

11.0

ENVIRO
ONNEME
ENT

11.1
PETIT L
LAC LAM
MBTON
Monsieuur Patricee Gagné innforme lees maires qu’une reencontre aaura lieu lle 26 maii
prochainn à l’arénna de Lam
mbton à laaquelle less riverains du Petitt lac Lam
mbton sontt
conviés et à qui seront préssentés les résultats de la Firm
me Rappell.

2018-944
RECOM
MMAND
DATION S
SUR LA GESTIO
ON DU PE
ETIT LAC
C LAMB
BTON
ATTEN
NDU QUE
E la Muniicipalité dde Lambtoon a réaliisé des travaux de réfectionn
d’un ponnceau surr le cheminn du Petitt-Lac en seeptembre 2011;
NDU QUE
E les travaaux avaieent lieu suur le ruissseau servaant de déccharge auu
ATTEN
Petit lacc Lambtonn;
NDU QUE
E lors des travaux, lle Ministèère de l’Ennvironnem
ment (MD
DDELCC))
ATTEN
et le Miinistère dee la Faunee (MFFP)) ont conssidéré quee le changgement duu ponceauu
avait occcasionnéé la baisse du niiveau d’eeau du laac par raapport à avant lee
changem
ment du pponceau eet ont exiggé un rehhaussemennt du niveeau d’eauu au courss
des 2 annnées suivvantes;
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ATTENDU QUE suite à cette installation, plusieurs résidents permanents et
saisonniers du chemin du Petit-Lac mentionnent avoir subi différents dommages
sur leur terrain, principalement lors de la fonte printanière des glaces;
ATTENDU QU’à l’automne 2016, suite à des rencontres entre l’association des
riverains du Petit lac Lambton, les représentants de la Municipalité de Lambton et
des représentants de la MRC, il a été recommandé de mettre en place une gestion
saisonnière du niveau du lac par l’ajout d’une poutre de 20 cm en fin de printemps
et le retrait de cette dernière en automne;
ATTENDU QUE les Ministères précités ont été informés de cette mesure de
gestion et ont confirmé que la gestion du niveau d’eau du lac était de compétence
municipale et qu’aucune autorisation n’était requise pour réaliser cette mesure;
ATTENDU QUE malgré l’instauration de la gestion saisonnière, il subsistait des
doutes sur l’efficacité de cette dernière pour la protection des rives;
ATTENDU QUE selon les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences
municipales, les MRC sont compétentes à l’égard des cours d’eau et des lacs,
incluant le libre écoulement des eaux;
ATTENDU QUE la mise en place d’une poutre de 20 cm, dans le cadre de la
gestion saisonnière, représente un obstacle au libre écoulement des eaux;
ATTENDU QUE dans l’optique de s’assurer que cette gestion saisonnière ne
représente pas un risque à la sécurité des biens et des personnes, la MRC du Granit
a mandaté la firme RAPPEL, Experts-conseils en environnement et en gestion de
l’eau, afin de réaliser une étude de libre écoulement des eaux et de protection des
personnes et des biens, et ce, en lien avec les compétences prévues par la Loi sur
les compétences municipales;
ATTENDU QUE le mandat de la firme visait deux aspects, à savoir l’aspect
environnemental et l’aspect hydrologique;
ATTENDU QUE l’aspect environnemental visait à savoir si le niveau d’eau élevé
en période estivale pouvait occasionner un risque pour la végétation présente sur
les rives du lacs;
ATTENDU QUE l’aspect hydrologique avait pour but de savoir si le niveau d’eau
élevé en période estivale pouvait occasionner un risque pour les biens et les
personnes en période de crue;
ATTENDU QUE la MRC a ajouté au mandat de la firme, une inspection d’un
certain nombre d’installations septiques pour connaître l’impact de la gestion
saisonnière sur ces dernières;
ATTENDU QUE la firme a réalisé son étude terrain durant l’automne 2017;
ATTENDU QUE la firme a présenté les résultats de l’étude au Comité consultatif
environnement de la MRC du Granit (C.C.E.) le 28 mars 2018;
ATTENDU QUE l’étude a permis de démontrer que le haussement du niveau des
eaux en période estivale entraînait un engorgement des sols en eau, ce qui
occasionnait des dommages aux rives et augmentait le risque de déchaussement
des arbres;
ATTENDU QUE l’étude a aussi permis de démontrer que le haussement du
niveau des eaux en période estivale augmentait le niveau de la nappe phréatique,
ce qui occasionnait, entre autres, un apport supplémentaire de phosphore dans
l’eau provenant des installations septiques;
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ATTENDU QUE les conclusions de l’étude sont qu’ « il est donc recommandé de
retirer la poutre à l’entrée du ponceau qui engendre un rehaussement du niveau
du lac d’environ 20 cm en période estivale, afin d’assurer le maintien en bon état
des propriétés privées en bordure du Petit lac Lambton »;
ATTENDU QUE le C.C.E. recommande au conseil des maires d’accepter les
conclusions de la firme RAPPEL et de demander à la Municipalité de Lambton de
cesser la gestion saisonnière du niveau des eaux du Petit lac Lambton;
ATTENDU QUE les Ministères précités ont à nouveau été informés de cette
mesure de gestion et ont réitéré que la gestion du niveau d’eau du lac était de
compétence municipale et qu’aucune autorisation n’était requise pour réaliser cette
mesure;
Il est proposé, appuyé et résolu :
QUE le Conseil des maires de la MRC du Granit entérine les conclusions de
l’étude de la firme RAPPEL, Experts-conseils en environnement et en gestion de
l’eau.
QUE le Conseil des maires de la MRC du Granit demande par conséquent, à la
Municipalité de Lambton, de cesser la gestion saisonnière du niveau des eaux du
Petit lac Lambton et de conserver à l’avenir une seule poutre de 20 cm, soit celle
installée directement sur le radier du ponceau en béton, en raison des risques
associés aux personnes, aux biens et à la santé du Petit lac Lambton, le tout en lien
avec les dispositions prévues aux articles 103 et suivantes de la Loi sur les
compétences municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMTÉ

12.0

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

12.1
RENCONTRE DES ÉLUS DE LA MRC DU GRANIT PAR LE CIUSSS DE
L’ESTRIE - CHUS
Madame le préfet rappelle qu’une rencontre a eu lieu le 2 mai dernier avec le
conseil d’administration du CIUSSS-CHUS de l’Estrie à laquelle les personnes
présentes ont eu le droit de parole pour discuter des enjeux du territoire. Monsieur
Denis Lalumière, maire de la Municipalité de Stratford, ajoute qu’il y avait
beaucoup de gens, mais peu de temps alloué pour les discussions ce qui fait que
les sujets n’ont pas pu être discutés en profondeur. Il est rappelé l’importance de
faire connaître les besoins du territoire au CIUSSS-CHUS de l’Estrie.

13.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE

13.1
SUIVI - DÉJEUNER DES ÉLUS – FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
J’annonce aux maires que le 14 mai dernier dans le cadre du déjeuner des élus au
Café bistro la Brûlerie à Lac-Mégantic au projet de la Fondation québécoise du
cancer, ce sont 3 751 $ qui ont été amassés. J’ajoute que malgré qu’il y ait eu
moins de participation que par les années antérieures, les gens se sont montrés
grandement généreux.
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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
RESPON
NSABLE
E DE POSTE DE L’ÉVALUA
ATION
me les maaires que l’offre dd’emploi ddu responnsable de l’évaluattion a étéé
J’inform
affichéee sur les m
médias socciaux et daans des unniversités et que maalgré le faait qu’unee
cohorte terminait en avril ddernier, auucune canndidature nn’a été reççue.

15.0

ADMINIISTRATION

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

2018-955
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 :

Mars 20018

39 560,33 $
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.2
REMISE
E DE LA
A LISTE DES DÉPENSES RÉCURR
RENTES POUR L
LE MOIS
S
D’AVR
RIL 2018
mois d’avvril 2018..
Les maiires ont reçu la lisste des déépenses réécurrentess pour le m
Aucune question n’est poséée en regaard de cettte liste.

15.3
ÉTAT D
DES ACT
TIVITÉS F
FINANCIIÈRES DE
E JANVIE
ER À MA
ARS 2018
Les maiires ont reeçu par coourriel, unne copie de l’état dees activitéés financièères de laa
MRC aau 31 maars 2018. Quelquees questioons sont posées quuant à laa manièree
d’interpréter les cchiffres.
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15.4
MODIF
FICATION
N DE LA POLITIQ
QUE DE D
DONS ET
T COMM
MANDITE
ES DE LA
A
MRC D
DU GRAN
NIT
2018-966
MODIF
FICATIO
ON DE LA
A POLIT
TIQUE DE DONS ET COM
MMANDIITES DE
E
LA MR
RC DU GR
RANIT
NDU QUE
E la MR
RC du G
Granit a élaboré une poliitique de dons ett
ATTEN
commanndites;
NDU QUE
E les dem
mandes dde comm
mandites ssont traitéées par lle comitéé
ATTEN
administratif de laa MRC;
NDU QUE
E le comité adminisstratif a appporté cerrtaines moodificationns à laditee
ATTEN
politique;
NDU QUE
E lesdites m
modificattions ont éété présenntées au coonseil des maires ett
ATTEN
que les m
maires enn ont pris cconnaissannce;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
MRC du Granit appprouve les modifi
fications à
QUE lee conseil ddes mairees de la M
apporterr à la polittique de ddons et com
mmanditees.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.5
PLANIF
FICATION
N STRAT
TÉGIQUE
E
2018-977
MISE À JOUR DE LA PLANIF
FICATIO
ON STRA
ATÉGIQU
UE DE L
LA MRC
C
DU GR
RANIT
NDU QUE
E la MRC du Graniit a procédé à l’élaaboration dd’une plaanificationn
ATTEN
stratégiqque en 20008;
NDU QUE
E cette derrnière étaiit valide ppour une ddurée de 5 ans, soitt jusqu’enn
ATTEN
2013;
NDU QUE
E les événnements dde la tragéédie ferrovviaire de 22013 ont retardé laa
ATTEN
mise à joour de la pplanificattion stratéggique;
NDU QUE
E des électtions généérales ont eu lieu enn novembre 2017 ett que prèss
ATTEN
de la mooitié des m
maires sonnt de nouvveaux éluss;
NDU QU’il y a lieeu pour lla MRC ddu Granitt, de revooir ses prriorités ett
ATTEN
d’actualliser ses faaçons de ffaire;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
Municipaalité Régioonale de Comté ddu Granit
QUE lee conseil des mairees de la M
mandatee la directtrice généérale pourr procéderr à un apppel de canndidaturess et pour
embauchher un chaargé de prrojet afin de mettree à jour la planificattion stratéégique de
la MRC
C et d’étaablir les ppriorités eet les enjeeux de laa MRC duu Granit pour les
prochainnes annéees.
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QUE lees montannts afférennts à cet engagem
ment soiennt pris à m
même less surplus
accumullés du buddget de l’aadministraation de laa MRC.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ

15.6
DEMAN
NDE
D
DE
SO
OUTIEN
FINAN
NCIER
INTERN
NATIONA
ALE DU LAC MÉ
ÉGANTIC
C 2018

–

LA
A

TRA
AVERSÉE
E

DEMAN
NDE D
DE SO
OUTIEN FINAN
NCIER –
INTER
RNATION
NALE DU
U LAC M
MÉGANTIIC 2018

LA
A

TRAV
VERSÉE
E

2018-988

DÉRANT
T QUE ll’organisaation de la Traveersée inteernationalee du lacc
CONSID
Mégantiic a interppellé la M
MRC du Grranit pourr un soutieen financiier pour soon éditionn
2018 dee l’ordre dde 30 000 $ par l’achat de 1 0000 passepports à 300 $ l’unité;
DÉRANT
T QUE lees membrees du com
mité admiinistratif de la Muunicipalitéé
CONSID
Régionaale de Com
mté du Grranit ont ppris connaaissance dee la demaande;
DÉRANT
T QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régionale dee
CONSID
Comté ddu Granit a pris connnaissancee de la dem
mande;
DÉRANT
T QUE les fonds ddont dispoose la MR
RC du Grranit ne ppermettentt
CONSID
pas un tel investisssement;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
conviennt de ne ppas soutennir financiièrement ll’organisaation de la Traverssée du lacc
Mégantiic.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

15.7
NOMIN
NATION D’UN MEMB
BRE – COMIITÉ DE
E LA
D’HAR
RMONISA
ATION DU
U PARC N
NATION
NAL DE FRONTEN
NAC

TABLE
E

2018-999
NOMIN
NATION D’UN MEMB
BRE – COMIITÉ DE
E LA
D’HAR
RMONISA
ATION D
DU PARC
C NATIO
ONAL DE
E FRONT
TENAC

TABLE
E

NDU QUE
E le parc nnational dde Frontennac a revuu la compposition dde sa tablee
ATTEN
d’harmoonisation aafin d’en élargir la représenttativité;
NDU QU’een ce qui concernee les MRC
C, la nouvvelle compposition rééserve less
ATTEN
sièges aau préfet, aau directeur(trice) ggénéral(e)) ou à un aaménagistte;
NDU QUE
E le représsentant noommé parr la MRC,, monsieuur Mario L
Lachance,,
ATTEN
maire dee la Municipalité de Stornow
way, conseerve tout dde même son siègee à titre dee
représenntant de saa Municippalité;
NDU QUE
E le parc nnational dde Frontennac demannde de noommer unn nouveauu
ATTEN
représenntant à la M
MRC du G
Granit;
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
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QUE le conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté du Granit
nomme madame le préfet, Marielle Fecteau, pour siéger au comité de la Table
d’harmonisation du Parc national de Frontenac à titre de représentant de la MRC
du Granit.
QUE le conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté du Granit
nomme madame la directrice générale, Sonia Cloutier, dans le cas d’absence de
madame le préfet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15.8
SÉANCE DU CONSEIL DE JUILLET
Madame le préfet informe les maires que comme à l’habitude, la séance du conseil
des maires de juillet aura lieu le 2e mercredi de juillet et que la municipalité de
Stratford sera l’hôte et l’organisatrice d’activités spéciales. J’ajoute que plus de
détails leur seront donnés lors de la prochaine séance.

16.0

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Délégation de table d’harmonisation du Parc national du Mont Mégantic :
Une rencontre est prévue en juin prochain.
Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac :
Une rencontre est prévue le 27 juin prochain.
Table des MRC de l’Estrie :
Une rencontre est prévue le 26 juin prochain.
COBARIC :
Lors de la dernière rencontre, il a été question des milieux humides. L’AGA est
prévue le 24 mai prochain.
COGESAF :
Lors de la rencontre du 24 avril dernier, il a été question entre autres de
l’augmentation du financement pour le COBARIC et le COGESAF. Une rencontre
est prévue le 24 mai prochain.
Conseil d’administration de SDEG :
Les maires ont reçu par courriel le rapport annuel de l’année 2017.
Ressourcerie du Granit :
L’AGA est prévue le 29 mai prochain.
Comité Transports adapté et collectif :
Il n’y a aucun développement.

Page 27 de 30

MRC du G
Granit

C
Conseil des m
maires du 16 mai 2018

Centre universittaire des A
Appalach
hes :
Le nouvveau direccteur génééral du cenntre est veenu se préésenter ett a soulignné vouloirr
développer davanntage les sservices offerts danns le territooire de la MRC du Granit.
Gestion
n Mont Gosford :
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Comité d’action pour la llutte à la pollution
n lumineu
use
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
des Somm
mets
Route d
ment.
Il n’y a aucun dévveloppem
Comité voie de ccontourneement
Municipalité de Naantes, monnsieur Jaccques Breeton, fait la lecturee
Le mairre de la M
d’un réssumé quii lui a été envoyéé par la m
mairesse dde la Villle concerrnant unee
rencontrre entre laa Ville et Transportt Canada. Une renccontre est à venir laa semainee
prochainne entre laa Ville et les municcipalités dde Nantes et Fronteenac pour établir unn
plan d’aaction conncernant lee choix duu tracé quii a été arrêêté.

17.0

BONS C
COUPS

S’inform
mer pourr mieux d
développeer
Madamee le préfeet soulignne la réussite de l’événemennt tenue lle 29 marrs dernierr
« S’infoormer pouur mieux ddéveloppeer » auqueel étaient présents monsieurr Françoiss
Bédard, professeuur à l’Uniiversité dee Montréaal qui préssentait le système dde mesuree
ED) en maatière de toourisme eet des reprrésentantss
d’excelllence des destinatioons (SME
de la M
Mutuelle dees municiipalités duu Québec qui anim
maient des ateliers ssur le rôlee
de l’élu en urbaniisme et la gestion ddes risquess municippaux.

2018-1000
ON DE F
FÉLICIT
TATIONS
S – ORG
GANISAT
TION PA
AR LA SD
DEG DE
E
MOTIO
L’ÉVÉN
NEMENT
T « S’INF
FORMER
R POUR MIEUX DÉVELO
OPPER »
Il est prooposé, apppuyé et réésolu :
QUE lee conseil des mairres de la Municipaalité Régiionale de Comté ddu Granitt
félicite et remerccie la Socciété de ddéveloppem
ment éconnomique du Granit, pour laa
qualité dde son orgganisationn et du conntenu de ll’événemeent « s’innformer poour mieuxx
développer », tennu le 29 m
mars 2018,, auquel lee systèmee de mesurre d’excelllence dess
MED) a étéé présentéé ainsi quue des ateeliers sur le rôle dee l’élu enn
destinatiions (SM
urbanism
me et la gestion dess risques m
municipauux.
AD
DOPTÉE À L’UNA
ANIMITÉ
É

Gendron, maire de la Municcipalité dee Frontenaac, annonnce que laa
Monsieuur Gaby G
Municippalité a reeçu une ssubventionn de 400 000 $ dee la part ddes gouveernementss
provinciial et fédééral pour lla construcction d’unn toit à la patinoire de Fronteenac.
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Madame France Bisson, mairesse de la Municipalité de Saint-Sébastien, félicite
les organisateurs de la MRC pour la visite à la Maison des Régions à Montréal le
10 mai dernier.
Monsieur Jacques Bergeron, maire de la Municipalité de Milan, annonce que le
restaurant est maintenant ouvert et que son roulement va bon train.
Il ajoute que le 6 juillet prochain, Calum Martin offrira un concert en gaelic.
Le 26 mai à Lingwick aura lieu un souper-bénéfice.
Le 7 juillet prochain, Yves Lambert, fondateur de la Bottine souriante, offrira un
spectacle.

Monsieur Ghislain Breton, maire de la Municipalité de Lambton, souligne que la
Municipalité a reçu l’accréditation « Cœur villageois » et remercie les maires qui
étaient présents. Il souligne la belle couverture de presse reçue.

18.0

PROJET ÉOLIEN

18.1
PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI
J’informe les maires que le mois d’avril a affiché un rendement de 8 % inférieur à
ce qui avait été budgété, entre autres, dû au givre. Quant aux dépenses, elles sont
de 30 % inférieures par rapport à ce qui avait été prévu. Au global, le rendement
de l’année en cours est de 6 % inférieur par rapport aux prévisions. Le parc Le
Granit a donc offert dans le mois dernier une disponibilité de 98,6 %, ce qui le
rend l’un des meilleurs parcs éoliens en termes de disponibilité.

19.0

VARIA

Canadaman/Canadawoman
Monsieur René Côté, maire suppléant de la Ville de Lac-Mégantic, informe les
maires qu’une invitation leur sera envoyée.

Vision attractivité
Madame le préfet informe les maires qu’un forum aura lieu le 19 juin prochain à
l’hôtel Delta de Sherbrooke donné par Tourisme Cantons-de-l’Est au sujet de
l’attractivité des touristes dans une région.

StratJ
Monsieur Jacques Bergeron, maire de la Municipalité de Milan, demande si le
projet de plan de mesure d’urgence a avancé. J’informe les maires que je suis en
attente d’une confirmation de la Croix-Rouge pour du financement et que le mois
prochain je serai en mesure de leur en dire davantage.

20.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur Raymond Lafontaine, propriétaire des investissements Raypi lesquels
ont entre autres un développement résidentiel dans la municipalité de Nantes, fait
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état dess pertes qqu’occasioonnerait lle tracé cchoisi de la voie de contoournementt
ferroviaaire pour ssa compaggnie et pouur la Munnicipalité dde Nantess.
Morin, citoyenne dde la Villee de Lac--Méganticc et conjoointe d’unn
Madamee Josée M
ambulanncier, faitt un état de situattion en liien avec les horairres de faaction dess
ambulannciers et ddes impactts pour la région.

21.0

LEVÉE DE L’AS
SSEMBLÉ
ÉE

2018-1001
E DE L’A
ASSEMBL
LÉE
LEVÉE
Il est prooposé apppuyé et réssolu :
mai 2018 ssoit levée, il est 21 h 45.
QUE la séance duu conseil ddes maires du 16 m
AD
DOPTÉE À L'UNA
ANIMITÉ
É

Mariellee Fecteau
Préfet

Sonia Cloutier
Secréttaire-trésoorière
Directtrice généérale

CE
ERTIFIC
CAT DE D
DISPONIIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, seecrétaire-ttrésorière de la M
Municipalité Régionnale de C
Comté duu
Granit, certifie qqu’il y a des crédiits disponnibles auxx prévisioons budgéétaires dee
l’année en cours, ou aux surplus de la MRC,, pour les dépenses votées à la séancee
du Consseil de cee 16 mai 2018, et ce pour les résoluutions 20018-91, 20018-95 ett
2018-977.

Sonia Cloutier
Secréttaire-trésoorière
Directtrice généérale
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