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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT  
 
Le mercredi 28 août 2019 se tient à 15 h 30, au bureau de la MRC du Granit, une 
séance du comité administratif de la MRC. Madame le préfet, Marielle Fecteau, 
préside la séance. Les maires, mesdames France Bisson, Julie Morin et messieurs 
Gaby Gendron, Yvan Goyette et Jeannot Lachance participent à la rencontre. 
 
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  
 
Il est demandé d’ajouter au point 15.0 Varia, les points suivants : 

- Atelier de travail du budget 2020 
- Récupération des pneus 

 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT 
COMITÉ ADMINISTRATIF 

ORDRE DU JOUR DU 28 AOÛT 2019 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
2. ORDRE DU JOUR 
 
3. PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 8 JUILLET 2019 
 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 
‐ Fête des OTJ 

 
5. FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI) 

 
6. BANDE PASSANTE 
 
7. VERSEMENT PAGIEPS 2018-2019 

 
8. FARR - COORDINATION PROJET ACCUEIL ESTRIE 
 
9. SERVICES JURIDIQUES 
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10. DEMANDE DE COMMANDITE – FONDATION DU CENTRE DE 
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT 
 

11. BÂTIMENT 
 

12. FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET  
 

13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
14. RESSOURCES HUMAINES 
 
15. VARIA  

‐ Achat d’équipement – Fondation de la Faune 
‐ Programme hors foyer 
‐ Planification stratégique 

 
16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
3.0 
PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 8 JUILLET 2019 
 

  
 
PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 8 JUILLET 2019 
 
Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE le procès-verbal de la séance du comité administratif de la MRC du Granit 
du 8 juillet 2019 soit adopté tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
4.0 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Fête des OTJ 
 
Madame le préfet informe les maires qu’un rapport de mi-étape a été envoyé aux 
SAE avec les photos de la journée de la Fête des OTJ. Madame France Bisson, 
présidente du comité consultatif loisirs, ajoute que lors de la Fête des OTJ, il y a 
eu une belle participation des jeunes et des élus. Des discussions ont lieu en lien 
avec le rapport de mi-étape.  
 
 
5.0 
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)  
 
Aucun sujet à traiter. 
 
 
6.0 
BANDE PASSANTE 
 
Madame le préfet informe les maires que Cogeco et Sogetel vont déposer chacun 
dans l’appel de projet exploratoire pour la MRC du Granit pour une couverture 
Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire.  
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7.0 
VERSEMENT PAGIEPS 2018-2019 
 

  
 
VERSEMENT À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DU GRANIT - PAGIEPS POUR LES ANNÉES 2018 
ET 2019 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale (PAGIEPS), le conseil des maires de la 
MRC du Granit a mandaté, par sa résolution no 2019-06, la Corporation de 
développement communautaire du Granit (CDC) à titre d’organisme mandataire 
pour instance de concertation locale; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE le comité administratif autorise le versement d’un montant de 5 000 $ par 
année, soit 10 000 $, à la Corporation de développement communautaire du Granit 
dans le cadre de la gestion du PAGIEPS pour les années 2018 et 2019. 
 
QUE les montants soient versés à même les sommes reçues du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
8.0 
FARR - COORDINATION PROJET ACCUEIL ESTRIE 
 
J’explique aux maires qu’il y a environ 1 ½ an, une analyse a été faite dans les 
territoires concernant l’accueil des immigrants. J’ajoute que suite à la desserte de 
services la Table des MRC de l’Estrie s’est penchée sur le manque de ressource 
pour l’accueil et l’intégration pour mener à un dépôt d’un projet au Fonds d’appui 
au rayonnement des régions pour la mise en place d’un poste de coordination et de 
7 agents (1 par MRC) pour le projet accueil Estrie. La coordination serait assumée 
par la MRC du Granit via la SDEG. 
 
 
9.0 
SERVICES JURIDIQUES 
 
J’informe les maires que dans la dernière année, le nombre de demandes d’accès à 
l’information a considérablement augmenté et qu’en raison de leur nature, ces 
dernières sont transmises à notre conseiller juridique. J’informe aussi les maires 
que la MRC sera peut-être appelée à comparaître en « intervention forcée » dans 
un dossier de litige entre deux parties dont l’une désire faire intervenir la MRC 
puisque le dossier en question en est un de vente d’immeubles pour non-paiement 
de taxes d’une année antérieure. 
 
 
10.0 
DEMANDE DE COMMANDITE – FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ ET 
DE SERVICES SOCIAUX DU GRANIT 
 
J’informe les maires que la MRC a reçu une demande de commandite pour le 
Tournoi de golf annuel de la fondation du centre de santé et de services sociaux du 
Granit. J’ajoute que les municipalités du territoire ayant été sollicitées, cette 
demande n’est pas admissible. 
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11.0 
BÂTIMENT 
 
J’informe les maires que dû au manque d’espace de bureau, certains 
réaménagements devront être faits. Des soumissions seront présentées 
prochainement. 
 
 
12.0 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET 
 

  
 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MADAME LE PRÉFET, JUILLET 2019 
 
ATTENDU QUE madame le préfet a déposé aux membres du comité administratif 
la liste de ses frais de déplacement pour le mois de juillet 2019 et que les maires 
l’acceptent;  
 
Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE le comité administratif de la MRC autorise le paiement des frais de 
déplacement de madame Marielle Fecteau pour le mois de juillet 2019.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13.0 
PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
Il est convenu que la prochaine séance aura lieu le lundi 16 septembre 2019 à 
compter de 15 h 30. Un avis de convocation sera envoyé conformément à la loi. 
 
 
14.0 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Différents sujets sont traités en lien avec du mouvement de main-d’œuvre.  
 
 
J’informe les maires que l’équité salariale sera refaite cette année puisque la 
dernière équité remonte à 2014. Suite aux discussions, les maires conviennent que 
les grilles salariales soient analysées dans le contexte de l’équité et du 
renouvellement du manuel de l’employé d’ici le début de l’année 2020. 
 
 
15.0 
VARIA 
 
Achat d’équipement – Fondation de la Faune 
 

  
 
ACHAT D’ÉQUIPEMENT – FONDATION DE LA FAUNE 
 
ATTENDU QU’en 2018, la MRC du Granit a déposé une demande d’aide 
financière à la Fondation de la Faune du Québec afin d’obtenir des fonds pour la 
sensibilisation et l’achat d’équipement afin de combattre les plantes exotiques 
envahissantes; 
 
ATTENDU QUE la Fondation de la Faune a accepté le projet de la MRC du 
Granit; 
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Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE le comité administratif approuve qu’un montant de 12 991 $ soit déboursé 
pour l’achat d’équipement permettant de combattre les plantes exotiques 
envahissantes. 
 
QUE ce montant soit pris à même les sommes reçues de la Fondation de la Faune. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Programme hors foyer 
 
J’informe les maires du fait que le projet de la MRC au Programme hors foyer n’a 
pas été retenu dû à l’insuffisance de fonds par rapport au nombre de demandes 
reçues. Des discussions ont lieu en lien avec le refus.  
 
 
Planification stratégique 
 
Je mentionne aux maires que 2 firmes ont été approchées pour tenir une 
planification stratégique et que lors de la prochaine rencontre, il sera discuté de la 
structure du comité qui chapeautera le processus. 
 
 
Atelier de travail du budget 2020 
 
Je rappelle aux maires que l’an dernier, en octobre, un atelier spécial pour le 
budget avait été fait et je valide leur intérêt de faire la même chose cette année.  
Les maires sont d’accord pour tenir un atelier spécial budget en octobre prochain. 
 
 
Récupération des pneus 
 
Monsieur Yvan Goyette, maire de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, 
mentionne une problématique de pneus usagés. Des discussions ont lieu au niveau 
de la sensibilisation qui doit être faite auprès des citoyens pour la collecte des 
grosses ordures et de ce qui se fait dans d’autres municipalités. Monsieur Goyette 
ajoute que le centre de tri sera déplacé au Domaine des Appalaches. Il est convenu 
que la MRC valide, auprès de l’entrepreneur, si les pneus du centre de tri seront 
ramassés lors de la collecte des grosses ordures. 
 
 
16.0 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu :  
 
QUE la séance du comité administratif du 28 août 2019 soit levée, il est 16 h 15. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
Marielle Fecteau Sonia Cloutier 
Préfet Secrétaire-trésorière 
 Directrice générale 
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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 non affectés, pour les dépenses votées à la séance 
du comité administratif de ce 28 août 2019 et ce, pour les résolutions 
C.A. 2019-86, C.A. 2019-87 et C.A. 2019-88.  
 

 Sonia Cloutier 
 Secrétaire-trésorière 
 Directrice générale 


	C.A. 2019-84
	C.A. 2019-85
	C.A. 2019-86
	C.A. 2019-87
	C.A. 2019-88
	C.A. 2019-89

