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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT  
 
Le mercredi 18 août 2021, se tient à 19 h 30, au gymnase du Centre sportif Mégantic, 
la séance régulière d’août 2021 du conseil des maires de la MRC du Granit.  
 
 
Madame le préfet, Marielle Fecteau, et les maires ci-dessous énumérés participent 
à la rencontre :  
 
André Béliveau (maire suppléant) Audet  
Francis Bélanger Courcelles 
Michel Ouellet Lac-Drolet 
Julie Morin Lac-Mégantic 
Ghislain Breton Lambton 
Claude Roy Marston 
Jacques Bergeron Milan 
Micheline Robert Notre-Dame-des-Bois 
Peter Manning Piopolis 
Guy Brousseau Saint-Augustin-de-Woburn 
Pierre Dumas (maire suppléant) Sainte-Cécile-de-Whitton 
Bernard Therrien Saint-Ludger 
Jeannot Lachance Saint-Robert-Bellarmin 
Jean-Luc Fillion Saint-Romain 
France Bisson Saint-Sébastien 
Mario Lachance (quitte à 19 h 48 et revient à 19 h 52) Stornoway 
Denis Lalumière  Stratford 
Pierre Brosseau Val-Racine 
 
 
Madame le préfet préside la séance. À titre de secrétaire-trésorière de la MRC, j’agis 
comme secrétaire de l’assemblée. Madame Sarah Orichefsky m’assiste pour cette 
tâche. 
 
Messieurs Gaby Gendron, maire de la Municipalité de Frontenac et Jacques Breton, 
maire de la Municipalité de Nantes sont absents 
 
 
1.0  
QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame le préfet constate le quorum, souhaite la bienvenue à chacun et procède à 
l’ouverture de la séance.  
 
 
2.0  
ORDRE DU JOUR  
 
Les points suivants sont reportés : 

- 5.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 
JUILLET 2021 

- 9.2 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 
2021-12 ÉDICTANT LE PGMR  

- 9.5 ENGAGEMENT – CONSEILLER AU PGMR 
- 12.2 ADOPTION DU PLAN D’ACTION – PROGRAMME D’APPUI 

AUX COLLECTIVITÉS DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) 

 
Il est demandé d’ajouter au point 16.0 VARIA, les sujets suivants : 
 

16.1 Programmes – Schéma couverture de risques incendie 
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16.2 Prochaine séance du Conseil des maires  
16.3 Congrès de la FQM 
16.4 Partage de la route - vélos et automobiles 
16.5 Mesures fiscales pour producteurs forestiers 

 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT 
ORDRE DU JOUR 

 

1.  QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

2.  ORDRE DU JOUR 

3.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

4.  SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER 

5.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 
JUILLET 2021 

6.  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DES DERNIÈRES RENCONTRES 

7.  BONS COUPS 

8.  AMÉNAGEMENT 

8.1.  INFOLETTRE PDZA 

9.   ENVIRONNEMENT 

9.1.  BONS COUPS ENVIRONNEMENTAUX 

9.2.  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NO 2021-12 ÉDICTANT LE PGMR    

9.3.  OUTIL DE GESTION PROGRESSION LIVE - DOSSIERS 
CITOYENS, VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

9.4.  OFFRE DE SERVICES POUR LES PLANS ET DEVIS - 
RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU SITE DES 
RDD À L'ÉCOCENTRE DE LAC-MÉGANTIC 

9.5.  ENGAGEMENT – CONSEILLER AU PGMR   

10.  TRANSPORT 

10.1. ADJUDICATION DE CONTRAT – PROGRAMME D’AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE (PAVL) 
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11.  SERVICE D’ÉVALUATION 

11.1. RAPPORTS MENSUELS DU SERVICE D’ÉVALUATION  

11.2. DÉPÔT DES RÔLES, DEMANDE D’EXTENSION DES 
MUNICIPALITÉS DE VAL-RACINE, SAINT-AUGUSTIN-DE-
WOBURN, NOTRE-DAME-DES-BOIS, MILAN, NANTES, LAC-
MÉGANTIC, SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTION, LAC-DROLET 

12.  PROJETS SPÉCIFIQUES 

12.1. RÉSEAU D’ACCUEIL ESTRIEN – ACTIONS  

12.2. ADOPTION DU PLAN D’ACTION – PROGRAMME D’APPUI 
AUX COLLECTIVITÉS DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, 
DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI)  

12.3. APPROBATION - PROJETS MUNICIPAUX ET MRC AU FRR-
VOLET 2 

12.4. FRR-VOLET 3 – SIGNATURE, DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE 

13.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

13.1. COMPTES À PAYER 

13.2. REMISE DE LA LISTE DES DÉPENSES RÉCURRENTES DU 
MOIS DE JUILLET 

13.3. DÉPÔT DES ORGANIGRAMMES DE LA MRC ET DE LA SDEG 

14.  RAPPORT D’ACTIVITÉS 

  COGESAF 
 COBARIC 
 Table d’harmonisation du Parc national du Mont Mégantic  
 Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac  
 Ressourcerie du Granit  
 Centre Universitaire des Appalaches  
 Comité 3 MRC/RICEMM 
 Comité 2025  

15.  PROJET ÉOLIEN  

15.1. PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI  

16.  VARIA 

17.  PÉRIODE DE QUESTIONS  

18.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
 
3.0 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
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4.0 
SUIVI DES RÉUNIONS ET COURRIER 
 
SUIVI DES RÉUNIONS 
 
 Aucun courrier de suivi reçu 

  
SUIVI INTERNE (EDG - MRC - SDEG) 
 
 Communiqué de presse 
 Félicitations à la Municipalité de Courcelles pour l'inauguration de l'Espace 

Aux Rives du temps, un projet auquel la SDEG et la MRC du Granit ont 
contribué financièrement au fil des différentes phases de réalisation du projet. 

 Enchère publique pour défaut de paiement de taxes 
 L'enchère publique pour défaut de paiement de taxes aura lieu ce vendredi 9 

juillet 2021 à 10 h., à la salle J-Armand Drouin à l'hôtel de ville de 
Lac‑Mégantic située au 5527, rue Frontenac à Lac-Mégantic. 

 Luttons ensemble contre les espèces exotiques envahissantes 
 Formation "Devenez Sentinelle des lacs" offerte gratuitement et 

virtuellement dans le cadre de la Campagne régionale de sensibilisation aux 
plantes exotiques envahissantes. 

 MRC – Offre d’emploi 
 Conseiller.ère en environnement (PGMR). 
 SDEG – Offre d’emploi 
 Conseiller.ère aux entreprises en développement et attraction de la main-

d’oeuvre; 
 Conseiller.ère aux entreprises en développement technologique et 

innovation; 
 Conseiller.ère en développement de l’entrepreneuriat collectif. 

 
COURRIER 
 
 Anekdote 
 Nous tenions à vous rencontrer pour vous présenter notre projet de 

plateforme numérique et explorer les possibilités de vous y inclure. 
 Archéo-Québec 
 La 17e édition du Mois de l'archéologie approche à grands pas! 
 BAPE 
 Joignez-nous dès maintenant sur LinkedIn, suivez notre page Bureau 

d'audiences publiques sur l'environnement | LinkedIn et ensemble, 
participons à l’avenir du Québec. 

 Centre des femmes de la MRC du Granit 
 Offre d’emploi Agent de développement et Direction générale de la 

Constellation du Granit. 
 Citoyenne Lac-Mégantic 
 Une citoyenne demande aux maires riverains ou tout autre maire intéressé 

par la santé de leur lac de l’inviter à la prochaine rencontre du Conseil des 
maires pour qu’elle leur partage une présentation d'observations des 
tendances actuelles du niveau de l'eau du Lac-Mégantic. 

 Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 Demande de remise, dossier 426155, Frontenac. 
 Avis de recours et décisions aux dossiers no. 430457, Courcelles, 429871, 

Frontenac. 
 Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
 La Fondation estrienne en environnement est heureuse de lancer sa 3e édition 

du Programme GEST afin de financer des projets visant la réduction des 
émissions de GES à l’échelle locale ou régionale chez les entreprises de 100 
employés et moins et les municipalités de la région des Cantons-de-l’Est. 
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 Direction de la sécurité incendie et des télécommunications d’urgence 
ministère de la Sécurité publique 

 Recensement pour établir un portrait des effectifs qui composent les services 
de sécurité incendie à travers la province pour l’année 2021. 

 Espace OBNL 
 Astuces pour réussir la transformation numérique. 
 L’Écho de Frontenac 
 Annonce son cahier spécial sur l’emploi qui sera publié le 15 octobre 2021. 

Annoncer les postes disponibles et vos besoins en main-d’œuvre. 
 Ministère de la Culture et des Communications 
 Nous accusons réception de l’avis d’intention de votre municipalité 

d’émettre un permis ou un certificat d’autorisation relatif à la démolition du 
728, chemin Pointe-aux-Cèdres à Saint-Romain. En vertu de la disposition 
transitoire inscrite à la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel, la 
municipalité doit surseoir à la délivrance de ce document pour une durée de 
90 jours à compter de la date de transmission de son avis. 

 Ministère de la Forêt de la Faune et des Parcs 
 Par la présente, nous sommes heureux de vous informer qu’il est toujours 

possible de déposer des demandes de financement au Programme 
préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA). 

 Ministère des Transports, Direction générale de l’Estrie 
 À la suite d'une inspection du pont du chemin de la Languette (P-02645), 

situé au-dessus d'un ruisseau 2 km à l'est de la route 161 à Nantes, et de 
l’analyse des données recueillies, le ministère des Transports se voit dans 
l’obligation d’imposer de nouvelles restrictions quant aux limites de charges 
permises sur cette structure. 

 À la suite d'une inspection du pont du chemin de la Languette (P-10009), 
situé au-dessus de la rivière Sauvage à Saint-Romain, et de l’analyse des 
données recueillies, le ministère des Transports se voit dans l’obligation 
d’imposer de nouvelles restrictions quant aux limites de charges permises sur 
cette structure.  

 MRC d’Arthabaska 
 Le 7 juillet 2021, le Conseil de la MRC d’Arthabaska a adopté un projet de 

plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé.  
 MRC de Brome-Missisquoi 
 Résolution pour appui: pérennisation de certaines pratiques technologiques 

acquises en période pandémique pour les conseils et les comités municipaux. 
 Résolution pour appui : évaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens et son règlement d’application. 

 Résolution pour appui afin de demander au gouvernement du Québec, qu’il 
prévoie une modification des lois municipales, telle que le Code municipal 
du Québec, RLRQ, c. 27.1 et la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, 
afin de permettre la transmission d’avis aux élus par courrier électronique 
avec preuve électronique de réception, en plus de la poste recommandée. 

 MRC de Coaticook 
 Signifie accepter que se joignent au territoire de l’Estrie la MRC Haute-

Yamaska ainsi que la MRC Brome-Missisquoi et que la région administrative 
soit dorénavant connue sous le même vocable que la région touristique, soit 
les Cantons de l’Est. 

 Municipalité de Marston 
 Résolution et premier projet du règlement no 2021-127 modifiant le 

règlement de zonage no 2006-049 afin d’intégrer des dispositions relatives à 
la protection de l’environnement. 

 Municipalité de Stornoway 
 Règlement n° 2021-527 modifiant le règlement de zonage n° 2010-452 afin 

de modifier les usages de la zone i-1 et de créer la zone i-3 et d’y ajouter 
certains usages. 
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 Partenariat Canadien pour l’Agriculture 
 Vous pourriez bénéficier du soutien financier du volet 1 du Programme 

Proximité afin de développer ou de consolider votre projet collectif de mise 
en marché de proximité. La prochaine période de dépôt de demandes d’aide 
financière se déroulera du 13 septembre au 1er octobre 2021. 

 PCP inc. 
 Offre de service dans les secteurs d’activités agroalimentaires, abattoir, 

traitements des eaux, industriel, manufacturier et industrie chimique. Que ce 
soit pour la vente d’équipement, réparation, installation, assistance technique 
et pièce de rechange PCP est là pour toutes vos demandes, quelle que soit 
l’envergure du projet de votre Municipalité. 

 Société d’habitation du Québec 
 Début de la programmation Petits établissements accessibles (PEA) le 27 

juillet 2021. 
 Université de Sherbrooke, Service des stages et du développement 

professionnel  
 Le processus de recrutement pour la session d'automne 2021 est en cours. 

Plusieurs stagiaires sont disponibles et prêts à travailler dans votre 
organisation, particulièrement en : KinésiologiePharmacologie, Finance, 
Écologie. Nous vous invitons donc à communiquer avec nous dès que 
possible afin que nous puissions vous aider à trouver la personne qu'il vous 
faut. 

 
REVUES 
 
 BÂTIVert, de la COMBEQ 
 Bulletin électronique de la FQM 
 Bulletin électronique de la Persévérance scolaire en Estrie 
 Bulletin électronique de Québec municipal 
 Bulletin électronique de Québecvert 
 Bulletin électronique du réseau d’information municipale 
 Bulletin électronique de l’UMQ 
 Bulletin électronique de l’Arbre plus 
 Cyberbulletin@mamh.gouv.qc.ca 
 Écho de Frontenac 
 Espace OBNL 
 Le Cantonnier 
 Info Express — Amélioration de l’habitat 
 Info Lambton 
 Infolettre Actualités FQM 
 Infolettre Cameron RH 
 Infolettre de la Municipalité d’Audet 
 Infolettre de la Municipalité de Lac-Drolet 
 Infolettre de la Municipalité de Saint-Ludger 
 Infolettre de la Chambre de commerce Région Mégantic 
 Infolettre Défi 2025 
 Infolettre Développement durable 
 Infolettre Sécurité incendie 
 La Terre de chez nous  
 La Tribune 
 Le Meg 
 LobbYscope 
 Marché municipal 
 Québecvert 
 Quorum 
 Vision Santé publique 
 Vos nouvelles CNESST 
 VVS Express 
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5.0 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUILLET 2021 
 
Ce point est reporté. 
 

 
6.0 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DES DERNIÈRES RENCONTRES 
  
Aucun sujet à traiter. 
 
 
7.0 
BONS COUPS  
 
Aucun sujet à traiter. 
  
 
8.0 AMÉNAGEMENT 

 
8.1 
INFOLETTRE PDZA 
 
L’infolettre PDZA de juillet 2021 a été transmise aux maires par courriel, il y a 
quelques jours. 
 
 
9.0 ENVIRONNEMENT 
 
9.1 
BONS COUPS ENVIRONNEMENTAUX 
 
J’annonce aux maires qu’hier a eu lieu le lancement de la campagne de récupération 
de tubulure acéricole. 
 
 
9.2 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-12 
ÉDICTANT LE PGMR 
 
Ce point est reporté. 
 
 
9.3 
OUTIL DE GESTION PROGRESSION LIVE - DOSSIERS CITOYENS, 
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
J’informe les maires que le comité administratif a accepté d’acquérir le logiciel de 
gestion « Progression Live » dans le cadre de la gestion de la vidange des 
installations septiques du territoire. 
 
 
9.4 
OFFRE DE SERVICES POUR LES PLANS ET DEVIS - RÉAMÉNAGEMENT 
ET AGRANDISSEMENT DU SITE DES RDD À L'ÉCOCENTRE DE 
LAC-MÉGANTIC 
 
J’informe les maires que le comité administratif a accepté de procéder à 
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l’élaboration de plans et devis dans le cadre d’un réaménagement à l’écocentre de 
Lac-Mégantic. Le réaménagement concerne l’entreposage des résidus domestiques 
dangereux dont la quantité a considérablement augmenté, ce qui est une bonne 
chose. Il sera donc discuté ultérieurement du coût des travaux. 
 
 
9.5 
ENGAGEMENT – CONSEILLER AU PGMR 
 
Ce sujet est reporté. 
 
 
10.0 TRANSPORT 
 
10.1 
ADJUDICATION DE CONTRAT – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) 
 

 
 
ADJUDICATION DE CONTRAT – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté du Granit a lancé un appel 
d’offres le 6 juin 2021 pour la révision du plan d’intervention dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE 3 offres de services ont été déposées aux bureaux de la MRC du 
Granit et ont été ouvertes ce 14 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE la conformité des offres de services a été vérifiée et que toutes 
étaient conformes; 
 
ATTENDU QU’après analyse, il est recommandé de sélectionner le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE l’entreprise Pluritec soit celle retenue pour la révision du plan d’intervention 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), le tout pour un 
montant de 226 785 $ tel que prévu à l’appel d’offres, et ce, conditionnellement à 
l’acceptation de l’offre du service par le ministère des Transports. 
 
QUE madame la préfet et madame la directrice générale soient mandatées pour 
signer le contrat nous liant à ladite entreprise.  
 
QUE les sommes afférentes soient prises à même les sommes reçues et à recevoir 
dans le cadre du PAVL.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
11.0 SERVICE D’ÉVALUATION 
 
11.1 
RAPPORTS MENSUELS DU SERVICE D’ÉVALUATION 
 
Les maires ont reçu, il y a quelques jours par courrier électronique, le rapport 
mensuel du service d’évaluation du mois dernier ainsi que le rapport de statistiques 
des contrats traités au service de l’évaluation. On dénombre 154 contrats pour le 
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mois de juillet. Aucune question n’est posée. 
 
 
11.2 
DÉPÔT DES RÔLES, DEMANDE D’EXTENSION DES MUNICIPALITÉS DE 
VAL-RACINE, SAINT-AUGUSTIN-DE-WOBURN, NOTRE-DAME-DES-
BOIS, MILAN, NANTES, LAC-MÉGANTIC, SAINTE-CÉCILE-DE-
WHITTION, LAC-DROLET 
 

 
 
DÉPÔT DES RÔLES, DEMANDE D’EXTENSION DES MUNICIPALITÉS 
DE VAL-RACINE, SAINT-AUGUSTIN-DE-WOBURN, NOTRE-DAME-
DES-BOIS, MILAN, NANTES, LAC-MÉGANTIC, SAINTE-CÉCILE-DE-
WHITTION, LAC-DROLET 
 
ATTENDU QUE les employés du service d’évaluation de la MRC travaillent au 
dépôt des rôles d’évaluation des municipalités de Val-Racine, Saint-Augustin-de-
Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Milan, Nantes, Lac-Mégantic, Sainte-Cécile-de-
Whitton et Lac-Drolet; 
 
ATTENDU QUE les rôles des municipalités concernées doivent, selon la loi, être 
déposés avant le 15 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE certains travaux nous obligent à envisager la possibilité de 
dépasser cette date du 15 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE l’article 71 de la Loi sur la fiscalité municipale permet de reporter 
la date de dépôt de rôles d’évaluation; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE le conseil des maires de la MRC du Granit prolonge au 1er novembre 2021 la 
période pour le dépôt des rôles d’évaluation des municipalités citées au préambule 
de la présente résolution. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.0 PROJETS SPÉCIFIQUES 
 
12.1 
RÉSEAU D’ACCUEIL ESTRIEN – ACTIONS 
 
Les maires ont reçu par courriel, il y a quelques jours, de l’information en lien avec 
les actions dans le cadre de la Politique pour un territoire accueillant et inclusif de 
la MRC. Aucune question n’est posée. 
 
 
12.2 
ADOPTION DU PLAN D’ACTION – PROGRAMME D’APPUI AUX 
COLLECTIVITÉS DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) 
 
Ce sujet est reporté. 
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MONSIEUR MARIO LACHANCE, MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
STORNOWAY, QUITTE LA RENCONTRE (19H48) 
 
 
12.3 
APPROBATION - PROJETS MUNICIPAUX ET MRC AU FRR-VOLET 2 
 

 
 
APPROBATION - PROJETS MUNICIPAUX ET MRC AU FRR-VOLET 2 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a signé, le 31 mars 2020, une entente à 
intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre 
du Fonds régions et ruralité (FRR) Volet 2 – Soutien à la compétence de 
développement local et régional des MRC pour les années 2020- 2024; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, le 21 avril 
2021, sa Politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 – FRR Volet 2 pour 
améliorer les milieux de vie de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE ladite Politique encadre le dépôt de projets au FRR Volet 2; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a reçu un projet dans le cadre de la date de 
dépôt prévue au 15 juillet 2021; 
 
ATTENDU QUE le comité de conformité s’est réuni le 11 août 2021 pour procéder 
à la vérification du projet reçu; 
 
ATTENDU QUE le comité de conformité a recommandé le projet; 
 
ATTENDU QUE le comité administratif de la MRC du Granit a recommandé le 
projet au conseil des maires; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
QUE le conseil des maires de la MRC du Granit accepte le projet suivant : 
 
Municipalité 
mandataire 

Municipalité(s) 
Partenaire(s) 

Projet Coût total 
projet 

Subvention 
FRR Volet 2 

Piopolis Frontenac 
Lac-Mégantic 
Marston 

Station de 
nettoyage 
d'embarcations 
nautiques et 
guérites 
d'accès  
au lac 
Mégantic et 
lac aux 
Araignées 

460 116 $ 80 000 $ 
 (4 x 20 000 $) 

 
QUE les sommes afférentes soient prises à même les montants prévus au budget du 
FRR Volet 2 – enveloppe B. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.4 
FRR-VOLET 3 – SIGNATURE, DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
Ce sujet est reporté. 
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13.0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
13.1 
COMPTES À PAYER 
 

 
 
COMPTES À PAYER 
 
ATTENDU QUE la liste des comptes a été déposée; 
 
ATTENDU QUE les maires en ont pris connaissance; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
 
De procéder au paiement des : 
 
Comptes à payer : Juillet 2021 66 259,52 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

13.2 
REMISE DE LA LISTE DES DÉPENSES RÉCURRENTES DU MOIS DE 
JUILLET 2021 
 
Les maires ont reçu la liste des dépenses récurrentes du mois de juillet 2021. Aucune 
question n’est posée. 
 
 
13.3 
DÉPÔT DES ORGANIGRAMMES DE LA MRC ET DE LA SDEG 
 
Les organigrammes de la MRC et de la Société de développement économique du 
Granit (SDEG) ont été envoyés par courriel aux maires. Ces derniers seront intégrés 
au Manuel de l’employé. Aucune question n’est posée. 
 
 
14.0 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
COGESAF :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
COBARIC :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
Table d’harmonisation du Parc national du Mont Mégantic :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
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Ressourcerie du Granit :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
Centre universitaire des Appalaches :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu.  
 
Comité 3 MRC/RICEMM :  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
Comité 2025  
 
Aucune rencontre n’a eu lieu. 
 
 
15.0 PROJET ÉOLIEN 
 
15.1 
PROJET ÉOLIEN DU GRANIT, SUIVI 
 
Le rapport de production du mois de juin 2021 ainsi que le rapport trimestriel ont 
été transmis aux maires par courriel il y a quelques jours. Aucune question n’est 
posée. 
 
 
16.0 VARIA 

16.1 Programmes – Schéma couverture de risques incendie 

Madame le préfet mentionne que les maires ont reçu, par courriel, la documentation 
et que cette dernière était pour information.  
 
 
MONSIEUR MARIO LACHANCE, MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
STORNOWAY, SE JOINT À NOUVEAU À LA RENCONTRE (19H52) 
 
 
16.2 Prochaine séance du Conseil des maires 
 
La prochaine rencontre se tiendra le 15 septembre à la salle Bestar du Centre sportif 
Mégantic à compter de 17 h en ce qui concerne l’atelier de travail. Un repas sera 
servi pour l’occasion.  
 
 
16.3 Congrès de la FQM 
 
Certaines questions sont posées en lien avec la tenue du Congrès de la FQM de 
septembre prochain. 
 
 
16.4 Partage de la route -  vélos et automobiles 
 
Monsieur Pierre Brosseau, maire de la Municipalité de Val-Racine, mentionne les 
risques que représente le partage de la route entre automobiles et vélos dans sa 
municipalité dû au fait que l’accotement n’est pas suffisamment large. Il ajoute que 
le ministère des Transports devrait prévoir une signalisation adéquate ainsi qu’une 
planification permettant des accotements sécuritaires. Il est mentionné la 
dangerosité que représentent les moteurs silencieux des autos électriques dont 
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l’approche est difficile à identifier pour les cyclistes. Il est convenu que cette 
demande soit portée, par la Municipalité de Val-Racine, auprès de la fédération 
québécoise des municipalités dans le cadre de la tenue de leur assemblée générale 
annuelle lors du Congrès.  
 
 
16.5 Mesures fiscales – producteurs forestiers 
 
Monsieur Jacques Bergeron, maire de la Municipalité de Milan, mentionne un 
article qu’il a vu paraître quant au taux de taxation qu’une municipalité peut 
appliquer aux producteurs forestiers. J’explique qu’il est laissé à la discrétion des 
municipalités de s’en prévaloir mais que lors du nouveau dépôt de rôle d’évaluation 
l’an dernier dans certaines municipalités, aucune d’entre elle n’a été de l’avant avec 
cette mesure. Des discussions ont lieu entre les élus au niveau des raisons pour 
lesquelles certains conseils municipaux ont décidé de ne pas appliquer une taxation 
différente. 
 
 
17.0 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé, appuyé et résolu : 
  
 
QUE la séance du conseil des maires du 18 août 2021 soit levée, il est 20 h 10. 
 

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 de la MRC, pour les dépenses votées à la séance 
du Conseil de ce 18 août 2021, et ce pour les résolutions 2021-131, 2021-133, et 
2021-134. 
 
 
 
 Sonia Cloutier 
 Secrétaire-trésorière 
 Directrice générale 


