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MOT DE LA PRÉFET 
 

 

 

Avec l’arrivée en novembre 2017 de neuf nouveaux élus autour de la table des 
maires, l’année 2018 fut celle des grands apprentissages. Nous avons su, au fil 
des semaines et des mois, apprendre à travailler ensemble pour le bien de nos 
citoyens. Nous avons pu, grâce aux opportunités qui étaient offertes, développer 
notre territoire et les projets qui nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme. 
 
Le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic a reçu les bonnes nouvelles attendues à l’effet de garantir le 
financement de ses activités. Il s’agit d’un dossier qui me tenait grandement à cœur puisque cette institution 
d’enseignement est un important facteur de rétention et de diplomation de nos jeunes citoyens. 
 
Le dossier de la voie de contournement ferroviaire a amené son lot de questionnements et d’interventions 
politiques alors que les gouvernements supérieurs ont annoncé leur soutien financier en mai.  
 
C’est également en 2018 qu’Hydro-Québec nous apprenait que la ligne de transport reliant le Québec au Maine, 
le projet Appalaches-Maine, traverserait la MRC du Granit. Depuis l’annonce de ce projet, nous multiplions les 
rencontres et les interventions pour nous assurer que les citoyens de la MRC du Granit puissent obtenir leur 
juste part des compensations reliées au passage de cette ligne d’électricité. 
 
Il s’agit d’un bref survol des moments marquants de 2018, mais dans les sections suivantes, vous découvrirez 
de nombreuses autres réalisations. 
 
Je tiens à remercier les élus, l’équipe de la MRC du Granit et nos différents partenaires pour les multiples 
réalisations qui se sont opérées dans la région en 2018. 

 
Marielle Fecteau  
Préfet  
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 

 

 
L’année 2018 a été marquante de plusieurs façons. Mon coup de cœur est 
certainement l’obtention de la certification LEED pour le bâtiment de la MRC. Ce dossier 
nous aura demandé beaucoup de temps et d’énergie, mais l’achèvement de cet 
important chantier de notre reconstruction ne pouvait se terminer sans cette certification et 
nous en sommes très fiers. 
 
À mon arrivée en poste, j’ai rapidement souhaité rassembler, sur une base régulière, les directeurs généraux 
des 20 municipalités du territoire. C’est ce que j’ai entrepris en 2018. Ces rencontres ont pour objectifs 
d’échanger sur les différents dossiers qui nous occupent, mais aussi d’ouvrir les discussions afin d’améliorer 
nos procédures. Ces rencontres connaissent un véritable succès, le taux de fréquentation approche les 90 % à 
chaque rencontre. Les commentaires reçus m’amènent à poursuivre dans cette direction puisqu’au final, ce sont 
les citoyens de nos municipalités qui sortent gagnants de ce travail d’équipe. 
 
Un autre dossier dont je suis particulièrement fière est l’entente de financement de l’Observatoire scientifique 
du Mont-Mégantic. La MRC du Granit a contribué à la relance des discussions, a pressé les différentes parties 
impliquées à échanger, pour que, finalement une annonce survienne. Les activités touristiques et économiques 
entourant ce monument phare de notre région méritaient qu’on y mette de l’énergie afin d’assurer sa survie sur 
le long terme. 
 
En 2018, nous avons terminé notre travail de reconstitution de nos données. Avec l’aide de ressources 
temporaires, nous avons finalement atteint nos objectifs. Cette reconstitution nous aura pris en tout deux ans. 
Nécessaire à la poursuite de nos activités, cette démarche assure un historique de l’organisation. 
 
Sur le plan humain, le personnel s’est engagé comme jamais dans les différents dossiers sous leur 
responsabilité. Je tiens d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur implication et leur professionnalisme. 
Nous sommes une équipe constituée d’un heureux mélange de jeunesse et d’expérience qui nous permet 
d’entrevoir l’avenir de l’organisation de façon positive.   

  

 
 
 

Sonia Cloutier 
Directrice générale  
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CARTE DE LA MRC :  20 municipalités  Population : 22 019    Superficie : 2 821,73 km²    

Densité population : 7,6 hab/km² Âge moyen : 46,2 Taux de travailleurs (25-64 ans) : 74,5 %  

 

 

Maire : Francis Bélanger 

Population : 910 

 

Maire : Jean-Marc Grondin 

Population : 764 

 

Maire : Gaby Gendron 

Population : 1 715 

 

Mairesse : Julie Morin 

Population : 5 742 

 

Maire : Guy Brousseau 

Population : 667 

 

Maire : Peter Manning 

Population : 361 

 
Maire : Yvan Goyette 

Population : 922 

 

Maire : Pierre Brosseau 

Population : 208 

 

Maire : Jacques Bergeron 

Population : 244 

 

Maire Jacques Breton 

Population : 1 438 

 

Mairesse : Diane Turgeon 

Population : 896 

 

Maire: Mario Lachance 

Population 535 

 

Maire : Denis Lalumière 

Population : 1 033 
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Planification : *Fonds bassin versant *Plan de développement de la zone agricole  
*Plan de gestion des matières résiduelles *Politique culturelle *Schéma d’aménagement du territoire  
*Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  
 

LA MRC DU GRANIT EN UN CLIN D’ŒIL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Services aux municipalités :  
   *Service d’évaluation foncière  *Service de géomatique  

*Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes  

  

  

Développement : *Fonds de développement des territoires *Fonds local d’investissement 
*Société de développement économique du Granit (SDEG)  

Services à la population :  *Collecte des matières résiduelles, recyclables, organiques 
et plastiques agricoles *Cours d’eau * Programme d’amélioration de l’habitat *Sûreté 
du Québec 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

Le service des finances et de la comptabilité de la MRC assure la préparation du budget annuel, la gestion du 

contrôle interne des achats et des dépenses, la comptabilité, le paiement de factures et la gestion de la paie des 

employés de la MRC. C’est également à l’administration générale que revient la gestion des dossiers en 

ressources humaines et des contrats avec les différents fournisseurs. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Effectué les redditions de compte auprès du ministère de la Sécurité publique (MSP) dans le cadre des 

demandes de soutien post-tragédie; 

 Relancé la mise à jour des règlements harmonisés; 

 Effectué la révision de la politique de rémunération des élus. 

 

 

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

 

La MRC du Granit est responsable par la loi du processus de vente pour défaut de paiement de taxes pour les 

20 municipalités de son territoire. Différentes ressources sont impliquées dans ce processus qui débute en fin 

d’année pour se conclure par l’enchère publique qui a lieu le 2e jeudi du mois de juin de chaque année.  

En 2018, 33 dossiers ont été traités et 5 furent mis aux enchères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Source : www.mrcgranit.qc.ca 
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AMÉNAGEMENT  
 

Le service de l’aménagement du territoire assure la planification efficace et durable du territoire de la MRC du 

Granit, afin de coordonner et d’harmoniser les choix et décisions qui concernent l’ensemble des 20 municipalités 

dans l’organisation du territoire. Le service procède également à l’analyse de conformité des règlements 

d’urbanisme des différentes municipalités du territoire en lien avec les orientations et objectifs du schéma. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 63 modifications de plans et règlements d’urbanisme municipaux; 

 3 dossiers préparés pour une audience devant la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ); 

 9 dossiers de demandes des municipalités auprès de la CPTAQ; 

 5 modifications du schéma d’aménagement ont été adoptées et tous les documents justificatifs auprès 

du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 Adoption et début de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

 Participation aux consultations concernant la révision des orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire (OGAT). 
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Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

 
 
À l’été 2018, le Plan de développement de la zone agricole de la MRC du Granit a été approuvé et les travaux 
visant à atteindre les objectifs fixés ont débuté. 
 
Ces objectifs sont, entre autres, de mieux connaitre le territoire agricole et forestier de la MRC, favoriser une 
occupation dynamique de la zone agricole et forestière, favoriser un développement durable de l'agriculture et 
de la foresterie à long terme, promouvoir le développement des activités complémentaires de l'agriculture et de 
la foresterie telles, la transformation, l'agrotourisme et la diversification des entreprises agricoles. 

En collaboration avec les autres MRC de l’Estrie, une travailleuse de rang a été embauchée pour agir comme 
intervenante psychosociale en milieu agricole. 

À la fin de l’année 2018, la MRC du Granit a adhéré au réseau Arterre Estrie qui cherche à assurer le maillage 
axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Il privilégie 
l’établissement de la relève par la reprise de fermes (qui n’ont pas de relève identifiée), l’acquisition ou la location 
d’actifs et la mise en place de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole. 

 

Crédit photo : Claude Grenier 
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COMMUNICATIONS  
 

Que ce soit par la rédaction de documents, la coordination d’événements de relations publiques, de publicités 

ou de conseil relatifs aux communications, les employés de la MRC et les municipalités ont accès aux conseils 

et à l’assistance d’une nouvelle ressource dédiée aux communications. Son mandat est également de diffuser 

l’information auprès des municipalités, des citoyens et des médias. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Participé à l’élaboration du cahier des priorités de la MRC présentées aux candidats à l’élection 

provinciale; 

 Effectué la gestion de la page Facebook de la MRC (489 Mentions J’aime au 1er janvier 2018 – 713 

Mentions J’aime au 31 décembre 2018); 

 Développé de nouveaux outils de communication; 

 Assuré une veille gouvernementale des programmes d’aide financière; 

 Coordonné la mise en ligne du nouveau site web de la SDEG. 
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DÉVELOPPEMENT (SDEG)  
 

En 2015, le gouvernement du Québec transfère des pouvoirs en matière de développement local et régional 

aux MRC. La Société de développement économique du Granit (SDEG), à qui la MRC a confié le mandat du 

développement économique, s'est donné pour mission d'anticiper, de stimuler et de soutenir le développement 

économique de la collectivité de manière concertée, intégrée et durable.  

Ses domaines d’actions résident en la coordination des activités du développement entrepreneurial, industriel, 

touristique, culturel, en matière de loisirs et de développement local. Lors de son Assemblée générale annuelle 

du 25 avril, la SDEG présentera son rapport d’activités complet qui est également disponible au www.sdeg.ca.  

 

Développement entrepreneurial et industriel  

 

La SDEG dispense un éventail de services pour supporter et stimuler la création et le développement des 

entreprises, et ce, autant sur le plan de l’aide technique que de l’aide financière afin de soutenir les entrepreneurs 

dans leurs projets. 

Dans la MRC du Granit, l’activité économique demeure traditionnellement tournée vers le bois, le granit et le 

textile. Plusieurs autres entreprises de différents domaines d’expertise composent la mosaïque industrielle 

régionale. La SDEG soutient et répond aux besoins de ces entreprises au niveau des projets de démarrage, 

d’agrandissement, de croissance, de consolidation, d’innovation, d’amélioration de productivité et d’aide à la 

recherche de main-d’œuvre. 

 

Quelques réalisations 2018 :  

 

 139 dossiers traités  

o 35 projets industriels 

o 72 dossiers commerces et services 

o 13 projets touristiques 

o 5 dossiers d’économie sociale 

o 14 dossiers agroalimentaires 

 

   

file:///C:/Users/clapierre_grani/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.sdeg.ca
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 8 dossiers traités dans la Mesure Soutien aux travailleurs autonomes (STA);  

 8 dossiers traités dans le Fonds local d’investissement (FLI); 

 Mise en place d’un Club entrepreneurs du secteur industriel; 

 Organisation d’une deuxième mission économique à Montréal sous le thème de l’innovation. 

 

 

 

  

Source : Atelier Bussière, Crédit photo : Maxence Lebreux 
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Développement local 

 

La SDEG soutient et accompagne les communautés dans la mise en œuvre de leurs projets grâce à la présence 

sur le terrain d’agents de développement local. Leur mandat consiste à épauler les municipalités ainsi que leur 

comité de développement local dans leur démarche de planification du développement rural et dans la réalisation 

de projets spécifiques et régionaux. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Organisation de la 11e édition de la Semaine de l’intergénération; 

 Participé à la mise à jour des plans de développement des municipalités de Marston, Saint-Ludger et 

Saint-Augustin-de-Woburn; 

 Soutenu le démarrage d’Hébergement Stornoway;  

 Lancé la 2e phase du réseau de bornes de recharge publique pour les véhicules électriques dans la MRC 

(Milan, Stratford, Saint-Sébastien et Saint-Ludger);  

 Participé à la relance du comité de développement de Audet;  

 Supporté la création de l’organisme Vitalité Lambton. 

 

 

  

Crédit photo : MRC du Granit 
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Développement culturel 

 

Pour assurer la mise en œuvre de projets répondant aux orientations de la Politique culturelle de la MRC du 

Granit, c’est à la SDEG que la MRC confie la gestion de l’Entente de développement culturel signée entre la 

MRC du Granit et le ministère de la Culture et des Communications. Comptant un riche réseau de diffuseurs, 

d’artistes, d’artisans, d’organismes et d’entreprises culturelles, l’année 2018 fut fertile à plusieurs niveaux. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Procédé à la création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic pour diffuser un spectacle 

professionnel dans une municipalité, et ce, annuellement (2018 à Val-Racine);  

 Effectué la mise en oeuvre de l’étude sur le patrimoine bâti et culturel de la MRC;  

 Poursuivi la concertation des diffuseurs des arts de la scène par le lancement de saison en commun (La 

culture du Granit se dévoile) et le développement d’outils de promotion (Mégantic en musique). 

 

 

  

Crédit photo : Claude Grenier 
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Loisirs 

 

Le développement des loisirs contribue à faire une grande différence dans la qualité de vie des citoyens de 

l’ensemble de la MRC. D’année en année, des nouveautés et surtout de nouveaux partenariats viennent bonifier 

l’offre en loisirs et ainsi participer au développement économique du territoire. La SDEG contribue à ce secteur 

d’économie régionale en accompagnant les municipalités et les organisations locales dans le développement 

d’une offre en loisirs qui favorise l’attachement au milieu de vie. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Veillé au bon déroulement de la saison du Service d’animation estivale (SAE et SAE +) dans les 20 

municipalités (formation des animateurs, fête des OTJ, ateliers Les petits comiques, ateliers de saine 

alimentation); 

 Orchestré le déploiement des valises de lecture dans les 20 SAE du territoire;  

 16 projections extérieures pour la saison estivale 2018 et achat d’un plus petit écran pour des projections 

intérieures; 

 Cueillette de données pour la planification stratégique 2019-2024. 

 

  

  
Crédit photo : David Vachon 
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Tourisme 

 

À titre de chef de file en matière de développement économique, la SDEG peut compter sur une industrie 

touristique forte comme pôle de développement. Avec ses attraits majeurs que sont le Parc national du Mont-

Mégantic, le Parc national de Frontenac, la Route des Sommets et l’Observatoire populaire du Mont-Mégantic, 

les retombées touristiques annuelles sont estimées à 24 M$.  

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Adhésion à la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) et 

organisation d’ateliers avec les membres de l’industrie touristique; 

 Élaboré le plan d’action de la Route des Sommets 2018-2023; 

 Appuyé l’implantation du système solaire à l’échelle; 

 Assuré la coordination des activités de la Route des Sommets en collaboration avec les deux autres 

MRC partenaires (MRC du Haut-Saint-François et MRC des Sources); 

 Participé et/ou contribué à divers salons promotionnels (Salon VR, Salon du vélo, Salon FADOQ, …); 

 Coordonné les activités d’accueil et d’information touristique (guide touristique, bureau d’accueil, 

tourismemegantic.ca …). 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

Office municipal d’habitation 

 

En 2018, la MRC du Granit a été impliquée dans la refonte des Offices municipaux d’habitation (OMH) de son 

territoire. Née d’une volonté gouvernementale de regrouper les services et les effectifs, la MRC du Granit, qui 

comptait en début d’année six OMH, n’en compte plus qu’un à la fin de l’année, soit l’Office municipal d’habitation 

du Granit, avec 103 unités de logement. L’embauche d’une ressource à la direction générale fût également 

réalisée et tout est en place en 2019 pour assurer la poursuite des activités de ce service à travers la MRC du 

Granit. 

 

Programmes d’amélioration de l’habitat 

 

La MRC est responsable de l’application des programmes d’habitation soutenus financièrement par la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) qui sont le Programme d’adaptation de domicile et le Programme Réno-Région. 

 

Le Programme d’adaptation de domicile a pour objectif de permettre à une personne handicapée d’accomplir 

ses activités quotidiennes dans son logement pour favoriser son maintien à domicile. Une aide financière peut 

être versée au propriétaire du domicile pour l’exécution de travaux d’adaptation admissibles et qui répondent 

aux besoins de la personne handicapée. 

 

Le Programme Réno-Région vient aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste 

qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur 

résidence. 

 

Bilan 2018 (au 31 décembre)1 : 

 47 dossiers dans 16 municipalités; 

 Travaux représentants des investissements totaux de 763 584 $ pour un remboursement de 684 514 $. 

  

                                                           
1 L’année financière des programmes de la SHQ débute au 1er avril pour se terminer le 31 mars de chaque année. 
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Vigie-Santé 

 

La MRC a coordonné la reprise des activités du comité Vigie-Santé, en 2018, après une courte pause. Composé 

de citoyens, travailleurs de la santé, gestionnaires retraités et représentants d’organismes communautaires, 

Vigie-Santé s’assure d’une communication fréquente avec la direction générale du Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie- 

CHUS) afin que les besoins du milieu soient bien connus par la haute direction de cette grande organisation. Un 

calendrier de rencontre a été établi à raison de trois réunions par année. 

  

Crédit photo : Chantale Lapierre  
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ENVIRONNEMENT 
 

Le département de l’environnement de la MRC du Granit comporte deux volets majeurs : la gestion de l’eau et 

la gestion des matières résiduelles. 

 

Gestion de l’eau 

 

Avec plus de 3 000 km de cours d’eau et une vingtaine de lacs, la MRC du Granit, via son département 

d’environnement, a dédié une ressource pour la gestion de l’écoulement des eaux. La MRC s’assure ainsi de la 

sécurité des personnes et des biens et du respect de la règlementation régissant le libre écoulement des eaux. 

Elle participe à la réalisation des travaux d’entretien ou d’aménagement de cours d’eau en accompagnant, 

guidant et soutenant les municipalités dans l’accomplissement de leurs différentes responsabilités, notamment 

en matière d’application de la règlementation et de travaux de remise en état des cours d’eau et des lacs. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Effectué le suivi et la gestion de 6 dossiers d’obstruction de cours d’eau;  

 Procédé à la détermination de 25 statuts d’écoulement dans 11 municipalités;  

 Organisé la tenue d’une première journée des associations riveraines; 

 Offert 5 conférences sur le myriophylle à épi; 

 Mise en fonction d’un appareil fumigène pour tester les installations septiques; 

 Assuré la gestion du Fonds bassin versant et le suivi des projets sélectionnés. 

 

 

 

 

  

Crédit photo : Chantale Lapierre  
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Matières résiduelles 

 

Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC du Granit a pour objectif de réduire les déchets 

sur notre territoire. Cité en exemple pour ses actions en développement durable et en protection de 

l’environnement, à la MRC du Granit, la conscience environnementale est très forte. La gestion et le traitement 

des boues de fosses septiques des 20 municipalités de la MRC, qui s’effectue depuis plus de 15 ans, est un 

modèle pour d’autres MRC. Des 59 actions issues du PGMR, plusieurs ont été mises en application en 2018.  

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Implantation de la collecte des plastiques agricoles auprès de 85 fermes;  

 Organisation d’une activité d’information pour les institutions, commerces et industries (ICI), en 

collaboration avec la SADC; 

 Participation à l’organisation de la Semaine de l’environnement à la Polyvalente Montignac; 

 Mise en place d’une campagne de bannissement des bouteilles d’eau auprès des conseils municipaux; 

 Suivi et soutien aux municipalités dans l’implantation dans la campagne de compostage domestique en 

milieu rural; 

 Coordination des travaux visant la restauration du désydateur agglomérant de boues de fosses septiques 

(DAB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcerie du Granit 

 

La MRC du Granit est fière d’être associée à la Ressourcerie du Granit qui, en plus de sa vocation 

environnementale, accomplit une mission de réinsertion sociale qui permet annuellement le retour au travail de 

nombreuses personnes. Depuis maintenant plus de 15 ans, la Ressourcerie répond à un objectif important du 

PGMR qui est de réduire, et même éliminer l’enfouissement de matières textiles et de résidus encombrants. 

Source : www.mrcgranit.qc.ca 
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ÉVALUATION  
 

Le service d'évaluation de la MRC du Granit a comme principales responsabilités les mises à jour et la confection 

des rôles d’évaluation et des matrices graphiques ainsi que l'établissement de la proportion médiane des 

propriétés situées sur le territoire de la MRC du Granit. La Loi sur la fiscalité municipale dicte à l'évaluateur les 

différents paramètres pour établir quels sont les biens et les valeurs réelles à inscrire au rôle d'évaluation. 

 

Il assure également un soutien technique auprès des municipalités relativement à toute question touchant 

l'évaluation foncière, les tendances du marché, la valeur des propriétés vendues ou à vendre ainsi qu'à diverses 

indications concernant les valeurs immobilières. Il informe aussi les contribuables quant aux différentes données 

relatives à leur dossier de propriété. 

 

Quelques réalisations 2018 :  

 1 400 propriétés (inventaire et prévention) des municipalités de Stratford, de Stornoway et de Piopolis 

ont été visitées;  

 1 500 permis de construction, de rénovation, de démolition et de changement d’usage ont été analysés;  

 8 000 unités d’évaluation ont vu leur valeur être équilibrée (version modernisée pour certaines 

municipalités);  

 36 demandes de révision d’évaluation foncière des rôles 2018 ont été traitées. 

 

 

  

   

19 462 

Fiches d’évaluation 
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GÉOMATIQUE ET INFORMATIQUE  
 

Le département de géomatique et informatique de la MRC du Granit fournit des outils et des services aux autres 

départements de la MRC et aux municipalités. Son expertise permet d’analyser de façon cohérente l’ensemble 

des connaissances et technologies nécessaires à la production et au traitement de données numériques 

décrivant le territoire, ses ressources ou tout autre objet ou phénomène ayant une position géographique. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Réalisé la mise en ligne d’un outil de consultation de l’évaluation foncière de la MRC; 

 Animé le comité Internet haute vitesse et couverture cellulaire;  

 Coordonné la refonte du classement informatique, calendrier de conservation, procédure de nommage 

et archive informatique. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  
 

Sécurité incendie 

 

La MRC du Granit est responsable de la gestion et de l’application du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie. Représentant l’outil principal de gestion des risques d’incendie, il est la référence officielle en 

ce qui concerne la protection incendie pour les 20 municipalités. Les 14 services de sécurité incendie regroupant 

quelque 230 pompiers, principalement à temps partiel, s’activent à assurer une meilleure protection des citoyens. 

En vigueur depuis 2012, c’est en 2019 que la MRC procédera à la révision de son schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Participé à l’élaboration du plan de mesure d’urgence pour les 20 municipalités du territoire; 

 Coordonné les activités relatives à l’obtention d’une aide financière dans le cadre du Programme pour le 

soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier (SUMI); 

 Réalisé le protocole local d’intervention d’urgence hors route (PLIU); 

 Géré et coordonné les activités liées au schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crédit photo : MRC du Granit 
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Sécurité publique 

 

La protection du citoyen sur le territoire de la MRC du Granit est dispensée par la Sûreté du Québec. Par le biais 

d'un comité de sécurité publique (CSP), la MRC collabore avec la Sûreté du Québec à l'élaboration des priorités 

d'actions du service de police et sur des problématiques propres au territoire, parfois ponctuelles, toujours dans 

un esprit de prévention et de sensibilisation citoyenne pour faire de la MRC du Granit un milieu de vie sécuritaire. 

 

Priorités 2018 :  

 Prévenir et combattre efficacement la prolifération de la culture et le trafic de stupéfiants; 

 Réaliser des opérations de surveillance des véhicules récréotouristiques (quads, motoneiges, bateaux); 

 Réaliser des opérations de sécurité routière en secteur à risque afin de diminuer les collisions mortelles 

et avec blessés, incluant les zones urbaines et semi-urbaines; 

 Mettre en place et tenir des stratégies de communication pour sensibiliser les différentes clientèles contre 

les crimes et fraudes contre la personne, de nature informatique (cybercriminalité) ou autre, et ce, dans 

une vision globale des réalités de notre MRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le CSP apprécie et est satisfait des résultats obtenus sur 
l’ensemble des priorités identifiées puisque l’amélioration des 

statistiques des dernières années démontre une stratégie 
policière efficace. 
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Le CSP apprécie et est satisfait des résultats obtenus sur l’ensemble des priorités identifiées puisque 
l’amélioration des statistiques des dernières années démontre une stratégie policière efficace. 
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TRANSPORT  
 

Le transport collectif dans la MRC du Granit a été mis en place suite à une volonté des élus de répondre aux 

exigences du virage vert et des besoins exprimés par la population en matière de mobilité et d’autonomie. Dans 

un contexte de vieillissement de la population, ce service apparait maintenant comme essentiel pour favoriser 

le maintien à domicile de nombreux citoyens. Offert à toute la population de la MRC du Granit, toute l’année, le 

service a été jumelé avec les circuits du transport adapté, Trans-Autonomie. Du lundi au dimanche de 7h à 22h, 

les résidents de Lac-Mégantic, du secteur Laval-Nord et du centre villageois de Frontenac, et deux jours par 

semaine pour les autres municipalités, l’autobus ou le taxi récupère les passagers à des points de chute 

déterminés. Il est possible d’obtenir tous les itinéraires et les tarifs applicables en consultant le site internet de 

l’organisme. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 9 800 déplacements en transport collectif; 

 13 800 déplacements en transport adapté; 

 Instauration d’un projet-pilote d’un tarif réduit à 1 $ pour les transports supplémentaires, dans la même 

journée, qui se font à l’intérieur du périmètre de la ville de Lac-Mégantic (ex. : entre le Carrefour et le 

Métro); 

 Ajout d’un deuxième transport dans la même journée dans toutes les municipalités desservies deux jours 

par semaine (possibilité de retour en mi-journée);  

 Campagne de promotion et de participation à la Journée sans mon auto. 

 

 

  

https://transportcollectif.org/
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PROJETS SPÉCIFIQUES 
 

Internet haute vitesse 

 

Sujet d’actualité depuis maintenant plus de 10 ans, le dossier d’internet haute vitesse continue de faire l’objet 

de discussions importantes chez les élus de la MRC du Granit. À l’annonce prochaine de nouveaux programmes 

gouvernementaux de soutien financier afin de brancher toutes les résidences, les élus ont obtenu une aide 

financière de 100 000 $ via le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) afin de réaliser une analyse 

en quatre phases visant à préparer un éventuel dépôt de projet. 

 

En 2018, le contrat a été octroyé afin de débuter cette analyse dont la première est l’étude de caractérisation du 

territoire qui est présentement amorcée et qui se poursuivra en 2019. Les trois autres étapes seront réalisées 

en 2019. 

 

Énergie du Granit inc. 

 

Le Parc éolien communautaire du Granit qui compte 12 éoliennes d’une capacité maximale de production de 

24,5 mégawatts/heure est détenu à hauteur de 30 % par 16 municipalités de la MRC du Granit et à 70 % par 

EDF Renouvelables, partenaire d’affaires œuvrant dans l’aménagement et l’opération de parcs éoliens.  

Depuis la mise en service du Parc éolien communautaire du Granit en décembre 2014, plus de 2,5 M$ ont été 

redistribués aux 16 municipalités associées. Le vent de 2018 aura permis le partage de 930 577 $.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Crédit photo : EDF 
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Commandites 

 

Pour soutenir des initiatives sociocommunautaires ou le sport d’équipe ou individuel, la politique de dons et 

commandites de la MRC du Granit s’adresse aux organismes sans but lucratif ou municipalités dont le projet 

vise, entre autres, le rayonnement de la MRC et la promotion des valeurs de solidarité, de coopération, de 

concertation et de partenariat partagées par la MRC du Granit. En 2018, 13 demandes ont été analysées et 4 

projets furent retenus puisqu’ils respectaient les différents critères établis. 

 

Défi Carrière Mégantic 

 

Piloté par la SDEG, en partenariat avec le Carrefour jeunesse emploi du Granit (CJE), Défi Carrière Mégantic 

vise à combler les besoins de main-d’œuvre des entreprises du territoire par l’embauche de personnes en 

provenance de l’extérieur de la région et, plus particulièrement, de personnes immigrantes. Les défis que posent 

le vieillissement et la rareté de la main-d’œuvre combinés à la volonté d’industriels locaux, a mené à la création 

et à la poursuite des activités de Défi Carrière Mégantic. 

 

Quelques réalisations 2018 : 

 Représenté les entreprises membres lors de divers salons (Salon de la diversité culturelle, Salon Priorité 

emploi, Foire nationale de l’emploi, Un emploi en sol québécois, …); 

 Élaboré la politique de diversité culturelle de la MRC, Pour un territoire accueillant et inclusif; 

 Organisé une activité de recrutement pour Masonite qui aura permis l’embauche de 12 employés; 

 Accompagné l’entreprise Perfection pour sa candidature au Prix Coup de cœur dans le cadre du Cocktail 

de la diversité organisée par Actions interculturelles; 

 Coordonné l’arrivée et l’installation de nouveaux travailleurs/citoyens dans diverses municipalités de la 

MRC.  

 

 

  

Source : www.deficarrieremegantic.ca  
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Fonds de développement des territoires (FDT – projets structurants) 

 

Offert aux organismes municipaux, aux organismes à but non lucratif et aux coopératives, le Fonds de 

développement des territoires (FDT– projets structurants) permet de soutenir financièrement des projets qui 

s’inscrivent dans les priorités d’intervention de la région et de la municipalité dans laquelle il est réalisé. Il émane 

du dynamisme local, régional ou territorial et permet de répondre aux besoins du plus de gens possible. Pouvant 

bénéficier d’une aide maximale de 40 000 $, un appel à projets semestriel rassemble un comité d’analyse qui 

évaluera entre autres la pertinence, la faisabilité, l’appui du milieu et la viabilité financière.  

 

Projets financés en 2018 : 

 

PROMOTEUR TITRE DU PROJET 

Comité de développement de Saint-Romain Une érablière modèle et carboneutre 

Comité de développement de Stornoway Hébergement Stornoway 

SDEG et municipalités participantes Implantation d’un réseau de bornes de recharge électrique 

pour véhicule électrique – phase 2 

Municipalité de Marston Internet haute vitesse – phase 2 

Municipalité de Lambton Aménagement du presbytère 

Municipalité de Stratford Plan de relance et repositionnement du parc naturel du lac 

Aylmer 

Communication Stratford, Coop de solidarité Prolongement du réseau internet - phase 2 

 

  

Source : www.sdeg.ca  
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