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20 municipalités
Population : 21 706
Superficie du territoire : 2 821.73 km²

Secteur Chaudière
Secteur Lac-Mégantic
Secteur Monts Mégantic et Gosford
Secteur Parc Frontenac

Comité administatif
Comité consultatif agricole
Comité consultatif culturel
Comité consultatif environnement
Comité consultatif loisirs
Comité Internet haute vitesse et
couverture cellulaire
Comité de sécurité incendie
Comité de sécurité publique
Vigie-Santé Granit

LE MANDAT

La mission de la MRC du Granit est d'offrir la qualité et le niveau de services qui supportent
le développement harmonieux de la collectivité et assurent le bien-être économique, social
et culturel de ses citoyens. La vision de la MRC du Granit est de renforcer au sein de la
communauté territoriale (citoyens, entreprises et institutions) un sentiment d'appartenance
et de solidarité régionale qui fera de la MRC du Granit un modèle de développement durable
dans un environnement exceptionnel, caractérisé par des paysages majestueux, une qualité
de vie incomparable et un engagement collectif efficace.

Aménagement du territoire
Évaluation foncière
Géomatique
Ventes d'immeubles pour défaut de
paiement de taxes

Fonds bassin versant
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
Politique culturelle
Schéma d'aménagement du territoire
Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie (SCRI)

Collectes (matières résiduelles,
recyclables, organiques, plastiques
agricoles)
Gestion des cours d'eau
Programme de l'amélioration de
l'habitat
Sûreté du Québec
Transport adapté et collectif

Fonds de développement des
territoires
Fonds local d'investissement
Société de développement
économique du Granit

MARIELLE FECTEAU

Je me plais souvent à faire le décompte du nombre de jours que
nous avons pour travailler et je m’étonne à chaque fois du nombre
de dossiers que nous réussissons à régler et de projets priorisés et
réalisés annuellement. Les sujets sont si nombreux et variés.
Depuis les dernières années et pour les années à venir, la vision
gouvernementale tend à déléguer aux instances plus près du
citoyen, soit le palier municipal, des responsabilités qui
permettent aux élus de prendre des décisions qui correspondent
avec leurs priorités locales.
La MRC du Granit n’échappe pas à cette réalité et réussit à tirer
son épingle du jeu pour mener à bien certains projets collectifs et
en cohérence avec nos valeurs et nos ambitions.
Tout au long de l’année 2019, cette volonté de faire prospérer notre territoire n’aurait pu
être possible sans l’aide d’une multitude d’organismes et de partenaires. L’apport de
l’expertise de chaque individu, l’opinion de chaque intervenant, chaque collaborateur, aura
permis de réaliser, entre autres l’élargissement de la collecte des plastiques agricoles, le
début des travaux de révision du schéma d’aménagement, la finalisation du projet de plan de
mesures d’urgence, le projet de campagne régionale de sensibilisation sur les plantes
exotiques envahissantes, le dépôt de projets dans le dossier de la bande passante, et j’en
passe… Ce fut une année bien remplie, comme d’habitude!
Merci à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui gravitent autour de cette grande
famille qu’est la MRC du Granit. Tranquillement, ensemble, nous ajoutons chacun à notre
tour une petite pierre qu’est la mosaïque déjà grande et colorée de notre territoire. Et bien
que chaque petite pierre que nous apposons soit différente, la beauté réside dans le fait
fformer
rme qu’un tout,
qu’ensemble elles se complètent toutes merveilleusement bien pour ne fo
cohérent et à notre image.

SONIA CLOUTIER

Durant l’année 2019, notre équipe a été engagée plus que jamais dans la
réalisation d’une multitude de petits et de grands projets qui
permettent à notre région d’assurer son plein épanouissement.
Nos actions en développement durable se sont poursuivies en 2019
alors que l’année a débuté en grand avec une nomination au Gala
CECOBois où le bâtiment de la MRC était en lice dans la catégorie
Développement durable. Une belle visibilité pour notre région! Un peu
plus tard dans l’année, nous avons élargi la collecte des plastiques
agricoles à toutes les municipalités. C’est aussi en 2019 que nous avons
signé une entente avec la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre de
l’implantation du premier microréseau électrique d’Hydro-Québec.
L’installation de panneaux solaires sur le toit de l’immeuble permettra
de produire de l’énergie propre et de la partager aux autres édifices
intégrés au réseau.
Sur une tout autre note, il m’est difficile de dresser le bilan de l’année 2019 sans aborder le
sujet des ressources humaines puisqu’il aura été au centre des priorités. L’élément majeur de
nos actions a été la mise à jour de notre Manuel de l’employé. Dans un contexte de plein
emploi et de rareté de main-d’œuvre, la MRC se doit d’être un employeur de choix afin
d’attirer des professionnels compétents, mais aussi savoir conserver nos forces vives qui
mettent à profit leur talent au service de la population de notre merveilleuse MRC en leur
offrant des conditions et un milieu de travail enviable. Je crois que la MRC est un employeur
enviable puisqu’en 2019, nous avons eu l’occasion de souligner les années de services de
quelques employés; des 10, 15, 20, et même 35 ans de services pour certains d’entre eux. Un
moment sobre souligné à l’occasion du rassemblement du temps des fêtes.
Je tiens en terminant à remercier les employés de leur grande disponibilité, de leur
engagement envers la région et leur milieu. La raison d’être d’une MRC est l’organisation du
territoire et si les gens qui y habitent y sont heureux, épanouis et y vivent en harmonie, c’est
parce que nous avons accompli notre mission, alors merci!

Grande implication dans la mise à jour du Manuel de l’employé
Débuté les travaux du nouveau Programme d’équité salariale
Révisé le processus d’intégration de nouveaux employés
Poursuivi la mise en place du mandat avec la firme comptable

1891 factures fournisseurs
1140 paiements fournisseurs
967 encaissements
1171 paies émises

En vertu de la loi, la MRC du Granit est responsable de la mise en vente
pour défaut de paiement de taxes des immeubles pour les 20
municipalités du territoire.
Nombre de dossiers traités : 23
Nombre de dossiers mis aux enchères : 4

Assisté les inspecteurs et les directions générales des municipalités pour
l’application de règlements
Assuré le suivi et la réalisation du Plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL)
Intégré les données et diffusé des informations sur l’écran municipal en lien
avec la pollution lumineuse
Préparé la documentation visant la révision de l’Article 59
Débuté la révision du schéma d’aménagement en préparant divers
documents et en allant à la rencontre des municipalités.

GESTION DE L'EAU ET DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

Supporté les municipalités dans divers dossiers d’infractions en
cours d’eau, en bande riveraine ou relatifs à l’écoulement
Assuré la gestion du Fonds bassin versant et le suivi des projets
financés
Organisé la 2e édition de la Journée des associations riveraines
dont l’objectif est la transmission d’informations
Amorcé les travaux du Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH)

Procédé à la formation du comité de suivi du PDZA et organisé des
rencontres
Collaboré au fonctionnement de la coopérative acéricole dont l’objectif est
l’exportation de sirop d’érable en Chine
Mis en place le projet ARTERRE par de la formation et du recrutement de
candidats
Assuré la poursuite du projet estrien Banque d’opportunités d’affaires (BOA)

Participé aux échanges dans le cadre de la démarche Vision-Attractivité
Cantons-de-l’Est/Estrie
Coordonné différentes formations pour les employés, les élus et/ou pour les
directions générales des municipalités
Débuté la refonte du site web de la MRC

C'est aussi en 2019, que l'agente aux communications en étroite
collaboration avec la direction générale, a instauré et produit un bulletin
d'information mensuel destiné aux employés. Il est notamment question des
décisions prises lors du Conseil des maires, des dernières nouvelles en
matière de ressources humaines et des quelques anecdotes et faits divers au
sujet des employés.

Mis en place de la collecte des plastiques agricoles en conteneur dans les
20 municipalités du territoire
Assuré le suivi des travaux de réparation au déshydrateur agglomérant de
boues (DAB)
Accompagné la mise en place de la collecte des organiques dans deux
municipalités

3468 fosses vidangées
En 2019, la MRC a coordonné la
1372 tonnes de matières récupérables
tournée de la brigade verte qui a
envoyées chez Récupération Frontenac
sillonné le territoire à la rencontre
59 tonnes de plastiques agricoles
des citoyens pour répondre à leurs
récupérés
questions sur la gestion de leurs
324 tonnes de matières encombrantes
matières résiduelles, en plus de les
traitées lors de la collecte des
assister dans la bonification de leur
encombrants
connaissance dans ce domaine en
3384 tonnes de déchets domestiques
leur donnant l’information utile à
cette tâche.
Présence à 5 événements estivaux
Visite en porte-à-porte de 1590 foyers
14 conférences données

Répondu à 54 demandes de révision d’évaluation foncière des rôles 2019
Effectué la visite d’environ 1500 permis de construction, rénovation,
démolition et changement d’usage
Effectué la mise à jour des 20 matrices graphiques
Visité plus de 2 300 propriétés

19 600 dossiers d'évaluation
De ce nombre environ :

Un avis postal est désormais envoyé à toutes
les adresses des municipalités visitées. Cet
avis a pour objectif d’informer les citoyens de
la visite prochaine d’un inspecteur à
l’évaluation de la MRC.

12 000 dossiers résidentiels
1 800 propriétés agricoles
1 400 propriétés forestières
800 propriétés commerciales et industrielles

Géré la matrice graphique d’évaluation foncière
Réalisé la cartographie pour les plans de mesure d’urgence
Réalisé la cartographie et des bases de données dans le cadre de la
caractérisation du territoire dans le dossier Internet haute vitesse

Les travaux de caractérisation et les démarches auprès de fournisseurs
se sont poursuivis en 2019 à la MRC du Granit alors que le service de la
géomatique a animé le comité d’élus chargé d’étudier cette question.
Le développement d'un service Internet haute vitesse est toujours un
enjeu important pour les élus et les citoyens de la région. Pour espérer
développer nos parcs industriels, attirer des travailleurs autonomes et de
jeunes professionnels, pour retenir nos jeunes dans la région, le
développement de nos réseaux Internet est un levier de développement
socioéconomique. Le service très haut débit est essentiel pour le
développement du télétravail, pour la formation à distance et même pour
les loisirs (Tou.tv, Netflix, jeux en ligne, etc.).

Pour l’ensemble des 20 municipalités du territoire de la MRC du Granit, l’outil
permettant de gérer les risques d’incendie et de protection incendie est le schéma
de couverture de risques incendie dont la MRC du Granit veille à l’application des
mesures et à la gestion.

Poursuivi la coordination de l’élaboration du plan des mesures d’urgence
pour les municipalités du territoire en collaboration avec le MPS
Assuré le suivi de l’aide financière du Programme pour le soutien à
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier (SUMI)
Effectué le suivi des anomalies suite à la première visite pour les risques
élevés et très élevés

Annuellement, en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Comité de sécurité
publique veille à inscrire certaines priorités d’actions relativement à des
problématiques vécues sur le territoire.
À travers les priorités identifiées, le CSP, dans son rapport annuel d’activités, s’est dit
satisfait des résultats obtenus dans l’atteinte des cibles priorisées. En 2019, diverses
formations ont été offertes par la Sûreté du Québec aux directions générales des
municipalités de la MRC du Granit, dont une au sujet de la sécurité informatique. La
mise en place et le maintien de stratégies de communication pour sensibiliser les
différentes clientèles contre les crimes et fraudes contre la personne, de nature
informatique (cybercriminalité) ou autre, font également partie des réalisations.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU GRANIT (SDEG)

La MRC du Granit a confié le mandat du développement économique à la Société
de développement économique du Granit (SDEG) dont la mission est de veiller à
anticiper, stimuler et soutenir le développement économique de la collectivité de
matière concertée, intégrée et durable. Les différents domaines d’actions sont : le
développement culturel, entrepreneurial, industriel, local, de loisirs et touristique.
La SDEG a eu l’occasion de présenter son bilan annuel en avril et il est possible de
connaître plus en détail ses réalisations en consultant son rapport annuel
disponible au www.sdeg.ca.
Parmi ses grandes réalisations notons que le projet Défi Carrière Mégantic a
poursuivi ses activités avec 13 entreprises participantes, la coordination de l’étude
de faisabilité de la gare de triage et la présentation de la Politique pour un
territoire accueillant et inclusif.

Procédé à la création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic afin de
diffuser un spectacle professionnel dans une municipalité
Poursuivi l’accompagnement à la concertation des diffuseurs des arts de la scène
(lancement de saison, outils de promotion)
Effectué la mise à jour de la politique du Fonds de développement culturel et la
gestion de l’appel de projets
Procédé à la création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic afin
de diffuser un spectacle professionnel dans une municipalité
Poursuivi l’accompagnement à la concertation des diffuseurs des arts de la
scène (lancement de saison, outils de promotion)
Effectué la mise à jour de la politique du Fonds de développement culturel
et la gestion de l’appel de projets

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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La SDEG a eu l’occasion de présenter son bilan annuel en avril et il est possible de
connaître plus en détail ses réalisations en consultant son rapport annuel
disponible au www.sdeg.ca.
Parmi ses grandes réalisations notons que le projet Défi Carrière Mégantic a
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Participé à l’orchestration de la campagne « L’Économie sociale j’achète »
Procédé à la création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic afin de
diffuser un spectacle professionnel dans une municipalité
Poursuivi l’accompagnement à la concertation des diffuseurs des arts de la scène
(lancement de saison, outils de promotion)
Effectué la mise à jour de la politique du Fonds de développement culturel et la
gestion de l’appel de projets
Accompagné la tournée des municipalités de Défi 2025 sur la sensibilisation
des élus et des comités de développement quant au dossier d’attractivité
Participé à l’organisation de l’activité "speed dating électoral" dans le cadre
de la campagne électorale fédérale
Collaboré à l’organisation de la 1re édition du Festival du cinéma du monde
sur la route de Mégantic

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU GRANIT (SDEG)

La MRC du Granit a confié le mandat du développement économique à la Société
de développement économique du Granit (SDEG) dont la mission est de veiller à
anticiper, stimuler et soutenir le développement économique de la collectivité de
matière concertée, intégrée et durable. Les différents domaines d’actions sont : le
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municipalités pour offrir un service d’animation estival (SAE) conjoint
Offert une journée découverte plein air à 400 enfants des SAE de la MRC
La SDEG a eu l’occasion de présenter son bilan annuel en avril et il est possible de
du Granit au Parc national de Frontenac, secteur St-Daniel
connaître plus en détail ses réalisations en consultant son rapport annuel
Accompagné les municipalités dans le cadre du programme Fais place aux
disponible au www.sdeg.ca.
Plaisirs d’hiver qui donnait droit à 500 $ en achat ou bonification des
activités Plaisirs d’hiver
Parmi ses grandes réalisations notons que le projet Défi Carrière Mégantic a
poursuivi ses activités avec 13 entreprises participantes, la coordination de l’étude
de faisabilité de la gare de triage et la présentation de la Politique pour un
territoire accueillant et inclusif.
Déposé, entériné et mis en action le plan de développement touristique et son
plan d’action
Effectué une promotion accrue sur les réseaux sociaux
Procédé à la création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic afin de
Participé ou contribué à près de 10 salons promotionnels afin de faire
diffuser un spectacle professionnel dans une municipalité
connaître la destination Région de Mégantic
Poursuivi l’accompagnement à la concertation des diffuseurs des arts de la scène
(lancement de saison, outils de promotion)
Effectué la mise à jour de la politique du Fonds de développement culturel et la
gestion de l’appel de projets
Le comité de travail formé de trois MRC (Le Granit, Le Haut-Saint-François, Des Sources)
a procédé à l'embauche d'une coordonnatrice à la Route des Sommets qui veille à
déployer les actions du Plan de mise en valeur et de développement quinquennal de cette
route touristique. Parmi ses réalisations, notons :
Bonifié la programmation des Journées des Sommets en y ajoutant une fin de
semaine d’activités et un parcours gourmand
Accueilli, dans le cadre des Journées des Sommets, une influenceuse plein air qui a
fait la promotion du produit touristique de la Route des Sommets

TRANS-AUTONOMIE

Organisé diverses activités dans le cadre de la Semaine sans ma voiture
Poursuivi la mise en service des deux projets pilotes
Débuté les démarches vers l’implantation d’un système de transport intelligent

En 2019, le conseil des maires a nommé la Corporation de développement
communautaire du Granit (CDC) à titre d’organisme mandataire pour veiller à la
concertation locale visant à cibler les priorités d’intervention dans le cadre du Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). La table est mise pour
effectuer différentes études diagnostiques du milieu qui amèneront la CDC à
conseiller la MRC du Granit sur les actions à entreprendre et les projets à
prioriser.

La présence autour d’une même table de différents intervenants du milieu de la
santé, d’élus et de la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS permet une discussion
honnête, franche et un dialogue qui favorise la résolution de certaines
problématiques locales. Les inquiétudes sont aussi partagées et se traduisent
parfois en actions qui améliorent concrètement les services offerts à la population.
En 2019, une grande avancée réalisée dans le milieu de la santé dans la MRC du
Granit est sans contredit l’arrivée d’une Infirmière Praticienne Spécialisée (IPS) qui
offre ses services au GMF du Granit dans les bureaux de Lac-Mégantic et de
Lambton. Petit à petit, les éléments s’assemblent afin de favoriser le retour d’une
offre de service de proximité dans le secteur Nord de la MRC.

La MRC du Granit veille à la gestion des programmes d’habitation que la Société
d’habitation du Québec (SHQ) rend disponible pour certaines clientèles.
Programme d'adaptation de domicile
Dans le cadre du Programme d’adaptation de domicile qui permet à une personne en
situation de handicap d’obtenir une aide financière pour l’amélioration de son
logement, deux dossiers ont été traités en 2019 pour une aide financière de 32 000 $.
RénoRégion
En ce qui concerne le programme RénoRégion, qui touche les ménages à faibles
revenus, des travaux pour corriger des défectuosités majeures sont admissibles à une
aide financière.
En 2019, 53 dossiers dans 15 municipalités différentes ont été traités. Les travaux
effectués représentent une somme de 689 650 $, dont 549 902 $ en remboursement,
via le programme.
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