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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT  
 
Le lundi 1er avril 2019 se tient à 10 h, au bureau de la MRC du Granit, une séance 
extraordinaire du comité administratif de la MRC. Madame le préfet, 
Marielle Fecteau, préside la séance. Les maires, mesdames France Bisson, 
Julie Morin (arrivée à 10 h 20) et messieurs Gaby Gendron, Yvan Goyette et 
Jeannot Lachance participent à la rencontre. 
 
Étant donné les points à l’ordre du jour, messieurs Frédéric Durand, directeur 
adjoint services techniques – bâtiments de la Ville de Lac-Mégantic, Jean-François 
Borrel, ingénieur d’Hydro-Québec, Vincent-Michel Duval, ingénieur d’Hydro-
Québec et Patrice Gagné, responsable de l’aménagement et de l’environnement de 
la MRC du Granit, sont présents. 
 
À titre de secrétaire-trésorière et directrice générale de la MRC, j’agis comme 
secrétaire de l’assemblée. Madame Sarah Orichefsky m’assiste pour cette tâche. 
 
Monsieur Ghislain Breton, maire de la Municipalité de Lambton, est absent. 
 
 
1.0  
QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame le préfet constate le quorum et annonce l’ouverture de la séance.  
 
 
2.0  
ORDRE DU JOUR  
 

  
 
ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE l’ordre du jour ci-dessous soit adopté tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

ORDRE DU JOUR DU 1ERAVRIL 2019 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
2. ORDRE DU JOUR 
 
3. MICRORÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC 

 
4. SÉANCES DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
3.0 
MICRORÉSEAU D’HYDRO-QUÉBEC 
 
Messieurs Borrel, Duval et Durand se présentent et présentent le projet de 
microréseau Lac-Mégantic. Ils informent les maires que l’appel de projets est 
maintenant lancé. Plusieurs questions sont posées en lien avec le projet. 
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INTÉRÊT DE LA MRC DU GRANIT DE POURSUIVRE SA 
PARTICIPATION – PROJET DE MICRORÉSEAU ÉLECTRIQUE, 
HYDRO-QUÉBEC ET VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
ATTENDU QUE le 21 mars 2018, le conseil des maires de la MRC du Granit 
adoptait une résolution, no 2018-45, annonçant à Hydro-Québec et la Ville de 
Lac-Mégantic son intérêt pour que le bâtiment de la MRC du Granit soit intégré au 
microréseau électrique et pour que ce dernier accueille les installations nécessaires 
pour faire partie intégrante du projet; 
 
ATTENDU QUE le projet vise à équiper certains bâtiments résidentiels et 
commerciaux, dans le secteur du centre-ville de Lac-Mégantic, de panneaux 
solaires et batteries permettant de stocker de l’énergie et ainsi offrir une meilleure 
gestion de la consommation; 
 
ATTENDU QUE le projet permet entre autres d’évaluer les possibilités en termes 
de réduction de consommation d’énergie, d’augmenter le confort des utilisateurs, 
assurer le maintien du service en cas de panne et de déterminer des solutions pour 
les meilleures pratiques écoénergétiques; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE le comité administratif de la MRC du Granit déclare à Hydro-Québec et à la 
Ville de Lac-Mégantic, son intérêt à poursuivre les démarches et à faire partie de 
l’appel de projets pour que le bâtiment de la MRC du Granit soit intégré au 
microréseau électrique et pour que ce dernier accueille les installations nécessaires 
pour faire partie intégrante du projet. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à Hydro-Québec et à la Ville 
de Lac-Mégantic. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 
4.0 
SÉANCES DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
Il est discuté du fonctionnement des séances du comité administratif en lien avec 
les obligations de la Loi.  
 
 
5.0 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé appuyé et résolu : 
 
QUE la séance extraordinaire du comité administratif du 1er avril 2019 soit levée, 
il est 12 h 35. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
Marielle Fecteau Sonia Cloutier 
Préfet Secrétaire-trésorière 
 Directrice générale 
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