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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT  
 
Le lundi 18 novembre 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  
 

  
 
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 18 NOVEMBRE 2019 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
2. ORDRE DU JOUR 
 
3. PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019 

 
4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

‐  
 
5. FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)  

 
6. PROLONGATION DU CONTRAT DE L’ÉVALUATEUR  
 
7. COMITÉ POUR LA DOTATION SUITE À L’APPEL D’OFFRES DE 

SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
 

8. BÂTIMENT 
 

9. CALENDRIER DES SÉANCES DE 2020 
 

10. DEMANDE D’APPUI DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-
CANTONS SUITE AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI NO 40  
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11. DEMANDE DE COMMANDITES – PLACE AUX JEUNES 2019-2020  
 
12. ADHÉSION SHQ – PROGRAMME PETITS ÉTABLISSEMENTS 

ACCESSIBLES  
 

13. DEMANDE DES CADETS  
 

14. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020  
 
15. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF  
 
16. SÉANCE DU CONSEIL DES MAIRES DE DÉCEMBRE  
 
17. RESSOURCES HUMAINES  
 
18. VARIA 
 
19. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
3.0 
PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019 
 

  
 
PROCÈS-VERBAL, SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2019 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du comité administratif de la MRC du Granit du 
16 octobre 2019 soit adopté tel que déposé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 

 
4.0 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Aucun sujet à traiter. 
 
 
5.0 
FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)  
 
Aucun sujet à traiter. 
 
 
6.0 
PROLONGATION DU CONTRAT DE L’ÉVALUATEUR  
 

  
 
PROLONGATION DU CONTRAT DE L’ÉVALUATEUR  
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit est gestionnaire du rôle d’évaluation des 
20 municipalités de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le contrat avec le signataire des rôles d’évaluation prendra fin au 
31 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le signataire de rôles d’évaluation actuel, la firme JP Cadrin et 
Associés, est en mesure de poursuivre le travail en évaluation; 
 



MRC du Granit Comité administratif du 18 novembre 2019 
 

 Page 3 de 5 

Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE le comité administratif mandate la directrice générale pour négocier une 
entente d’une durée d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2020, avec 
la firme JP Cadrin et Associés, pour obtenir les services professionnels en 
évaluation municipale pour les 20 municipalités du territoire. 
 
QUE le montant afférent soit pris à même les sommes prévues aux prévisions 
budgétaires au poste de l’évaluation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7.0 
COMITÉ POUR LA DOTATION SUITE À L’APPEL D’OFFRES DE SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR UNE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Madame le préfet informe les maires qu’il avait été question de la composition du 
comité pour l’élaboration d’une planification stratégique et qu’il avait été proposé 
qu’un élu du conseil d’administration de la SDEG fasse partie du comité. Elle ajoute 
que madame Julie Morin a donc été nommée par le CA de la SDEG. Lors de la 
prochaine rencontre du conseil des maires, les autres membres seront nommés. 
 
 
8.0 
BÂTIMENT 
 
J’informe les maires des travaux de modification de la salle sous-bois et d’un bureau 
à venir. J’ajoute qu’il y aura aussi du mouvement au niveau des employés; certains 
changeront de bureau et/ou d’étage. 
 
 
9.0 
CALENDRIER DES SÉANCES DE 2020 
 
Je questionne les maires au sujet de la tenue des séances du comité administratif. Il 
est entendu pour l’année 2020 de maintenir les séances à 15 h 30 le lundi précédent 
la séance du conseil des maires. 
 
 
10.0 
DEMANDE D’APPUI DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-
CANTONS SUITE AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI NO 40  
 
Les maires discutent de la demande d’appui que la MRC ainsi que la majorité des 
municipalités ont reçue. Suite aux discussions, les membres du comité administratif 
recommandent au conseil des maires de ne pas donner suite à la demande. Ce sujet 
sera traité lors du conseil des maires de novembre. 
 
 
11.0 
DEMANDE DE COMMANDITES – PLACE AUX JEUNES 2019-2020  
 
J’informe les maires que la MRC a reçu la demande de commandite de Place aux 
jeunes pour l’année 2019 – 2020. J’ajoute que tel que le prévoit la résolution 
no C.A. 2018-07, un versement de 1 000 $ sera effectué en début d’année 
prochaine. 
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12.0 
ADHÉSION SHQ – PROGRAMME PETITS ÉTABLISSEMENTS 
ACCESSIBLES (PEA) 
 
J’informe les maires que la Société d’habitation du Québec (SHQ) offre un programme 
de subvention s’adressant aux petits établissements commerciaux et d’affaires visant 
à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il sera 
recommandé au conseil des maires de signer une entente avec la SHQ pour participer 
au programme. 
 
 

  
 
RECOMMANDATION – ADHÉSION AU PROGRAMME DES PETITS 
ÉTABLISSEMENTS ACCESSIBLES DE LA SHQ  
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec offre un programme de 
subvention s’adressant aux petits établissements commerciaux et d’affaires visant à 
améliorer l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE les membres du comité administratif de la MRC du Granit recommandent au 
conseil des maires d’autoriser la signature d’une entente avec la Société d’habitation 
du Québec pour adhérer au programme des petits établissements accessibles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
13.0 
DEMANDE DES CADETS  
 
Suite à la présentation des cadets en octobre dernier, de l’information à transmettre 
aux municipalités devait nous être transmise et nous attendons un retour des cadets. 
 
 
14.0 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020  
 
Je fais un retour sur la rencontre de samedi portant sur les prévisions budgétaires 2020. 
Les maires partagent le fait qu’ils ont grandement apprécié le déroulement et le contenu 
des documents fournis. Certains éléments à ajouter à la présentation du budget sont 
mentionnés pour l’an prochain. 
 
 
15.0 
PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF 
 
Il est convenu que la prochaine séance aura lieu le 9 décembre 2019 à compter de 
15 h 30. Un avis de convocation sera envoyé conformément à la loi.  
 
 
16.0 
SÉANCE DU CONSEIL DES MAIRES DE DÉCEMBRE  
 
J’informe les maires qu’il est possible qu’il n’y ait pas de séance du conseil des 
maires en décembre prochain. Une confirmation sera donnée aux maires lors de la 
séance du 27 novembre prochain. 
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17.0 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Des discussions ont lieu en lien avec la Politique d’embauche. Puisque cette 
dernière avait été approuvée par le CA de la SDEG, il est convenu de modifier son 
contenu de manière à refléter les discussions et qu’elle soit adoptée à nouveau au 
CA de la SDEG ensuite au conseil des maires.  
 
 
18.0 
VARIA 
 
Aucun sujet à traiter. 
 
 
19.0 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE la séance du comité administratif du 18 novembre 2019 soit levée, il est 
16 h 20. 
 

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

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je soussignée, secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Comté du 
Granit, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de 
l’année en cours, ou aux surplus non affectés, pour les dépenses votées à la séance 
du comité administratif de ce 18 novembre 2019 et ce, pour la résolution 
C.A. 2019-109.  
 

 Sonia Cloutier 
 Secrétaire-trésorière 
 Directrice générale 
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