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Rapport annuel 2019 

 

Les citoyens et la prospérité régionale au cœur des actions 

 

Lac-Mégantic, le 14 juillet 2020 – À l’occasion de la séance du conseil des maires de la MRC 
du Granit du 8 juillet 2020, les maires ont approuvé le dépôt du Rapport annuel 2019. Marquée 
par de nombreuses interventions auprès des municipalités, des citoyens et un travail de 
collaboration avec différents partenaires du milieu, l’année 2019 fut riche en actions.  
 
« 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 
de nombreux projets et de faire progresser divers dossiers. Ce fut une année bien remplie, 
comme d’habitude » a déclaré la préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau. 
 
Parmi les faits saillants de l’année, notons qu’en aménagement, la révision du schéma 
d’aménagement s’est poursuivie. À cela se sont ajoutées les démarches visant la révision de 
l’Article 59 en plus de l’assistance aux municipalités pour l’application de règlements. Les travaux 
du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) ont également été lancés. 
 
En environnement, la collecte des plastiques agricoles a été élargie à toutes les municipalités. La 
saison estivale a été l’occasion d’accueillir la brigade verte qui a sillonné les municipalités à la 
rencontre des citoyens pour répondre à leurs questions sur la gestion de leurs matières 
résiduelles, en plus de les assister dans la bonification de leur connaissance dans ce domaine. 
C’est aussi en 2019 que deux municipalités supplémentaires ont implanté la collecte des matières 
organiques et pour qui la MRC a assuré un accompagnement.  
 
Des 19 600 dossiers d’évaluation que compte la MRC du Granit, 2 300 propriétés ont été visitées 
et 1 500 permis de construction, rénovation, démolition et changement d’usages ont été analysés 
pour établir une juste évaluation de la propriété.  
 
Le département de géomatique et informatique de la MRC du Granit a mis en ligne un nouvel 
outil de consultation pour les citoyens, soit L’Info-Collectes qui permet à chaque propriétaire de 
connaître la date de la collecte des diverses matières résiduelles. Les travaux de concertation et 
d’analyse se sont poursuivis avec le comité Internet haute vitesse et couverture cellulaire. 
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Au niveau du service de sécurité incendie, le suivi des anomalies des visites des propriétés à 
risques élevés et très élevés a été effectué. Les actions prévues dans le cadre du Programme 
pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier ont été 
considérablement avancées grâce à la coordination offerte par l’équipe de la MRC. 
 
La Société de développement économique du Granit (SDEG), à qui la MRC du Granit confie le 
mandat du développement économique, a eu l’occasion de faire le bilan de ses actions lors de 
son assemblée générale annuelle d’avril, et parmi ses grandes réalisations, notons la 
coordination de l’étude de faisabilité de la gare de triage dans le parc industriel de Lac-Mégantic 
et la présentation de la Politique pour un territoire accueillant et inclusif. 
 
Quant au transport adapté et collectif, compétence déléguée à Trans-Autonomie, l’organisme a 
souligné son 40e anniversaire d’existence et connait de bons résultats avec les projets pilotes 
qu’elle dirige soit le deuxième transport journalier et le tarif réduit à 1 $ pour les transports 
supplémentaires dans la même journée à l’intérieur des limites de la ville de Lac-Mégantic. 
 
« 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 » a conclu la directrice générale de la MRC du Granit, 
Madame Sonia Cloutier. 
 
Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la MRC au www.mrcgranit.qc.ca.  
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