PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son
conseil, le cinquième (5e) jour d’août 2013 à 19h00 au Centre
Communautaire, situé au 165, avenue centrale nord, Stratford, à laquelle sont
présents :
Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur Jean-Denis Picard, conseiller

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 5
siège # 6

Absence motivée : Monsieur Jacques Fontaine
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire par
intérim, Monsieur André Gamache.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Madame Manon Goulet, est
également présente, agissant à titre de secrétaire.
Monsieur André Gamache souhaite la bienvenue à tous.
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1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Décision
Décision
Décision

Décision

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Monsieur André Gamache désire ajouter un point à l’ordre du jour :
7.1-

Pique-nique familial

Il est proposé par J. Denis Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour amendé.
2013-08-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.2

Adoption du procès-verbal - Session ordinaire du 8 juillet 2013

Il est proposé par Yvon Lacasse,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la
session ordinaire du 8 juillet 2013 tel que présenté par la directrice générale.
2013-08-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.3

Présentation des dépenses récurrentes

La liste des dépenses récurrentes est déposée à chacun des membres du
conseil.

1.4

Adoption des comptes à payer
Municipalité du Canton de Stratford
Liste des comptes à payer en date du 5 août 2013

4
8
9
10
17
19
21
34
52
55
66
100
120
183
301
308
361
479
530
572
584
654
660
663
689
874
1052
1066
1081
1103
1120
1137
1142
1155
1171
1178
1187
1195
1213
1221
1222
1254

MUNIC. DE STRATFORD - PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
M.R.C. DU GRANIT
BIOLAB-DIVISION THETFORD
J.N. DENIS INC.
MEGABURO
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
ASS. POMPIERS VOLONTAIRES DE
MINISTRE DES FINANCES
CARRA
LES PUBLICATIONS DU QUEBEC
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
MONTY, COULOMBE, AVOCATS
ASS. RESIDENTS LAC THOR INC
PETROLES FRONTENAC INC
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
FONDACTION
BATIRENTE
NAPA DISRAELI (0609)
CASSE-CROUTE CHEZ PAT
SANI-THETFORD (2000) INC.
SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC
CCQ
LE PRO DU CB inc.
ALSCO CORP.
SOC. DÉV. DURABLE DARTHABASKA INC
GSC COMMUNICATIONS INC
ANDRÉ GAMACHE
MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY
PUBLIFORME INC.
RICHARD LAFLAMME
PNEUS ROBERT BERNARD MEGANTIC
SNC-Lavalin
SYLVIE B. BOISVERT
LA COOP DES BOIS-FRANCS
MATERIAUX NOMELBRO INC.
RESTAURANT AMIJO INC.
SERGE GÉLINAS INFORMATIQUE GPL
UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA

211.35
481.93
32.19
8 852.78
446.91
68.98
1 507.80
228.30
24.00
119.83
180.00
71.28
848.41
43.49
95.23
1 068.40
300.00
1 834.49
374.81
2 245.32
1 122.66
107.52
127.33
1 121.02
390.92
395.56
161.95
240.34
12 224.75
97.73
215.34
20.13
353.55
84.64
644.35
574.88
33.25
17.24
2 329.74
322.30
500.00
1 437.19

TOTAL

41 557.89

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels
que présentés par la directrice générale.
2013-08-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
1.5

Dépôt de la situation financière en date du 5 août 2013

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
conseil la situation financière en date du 5 août 2013.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc et égout:

Daniel Couture

- Visite du MAMROT : vérification des achats et des versements.
Pratiquement tout était conforme : des factures pour un montant de 1 500$
environ ne pouvaient faire partie du programme FIMR (location de matériel).
- À la même occasion, la réclamation no. 3 a été remise.
- La retenue de 20% devrait être versée en décembre suite à cette vérification.
Présentement, la municipalité travaille sur le devis des compteurs d’eau (6
fournisseurs seront contactés) ainsi que sur le remplacement des vannes.
Un tableau des coûts pour le projet de mise aux normes sera disponible sous
peu : coûts rattachés à la TECQ, FIMR ainsi que les coûts qui doivent être
assumés par les gens desservis par l’aqueduc, et ce, depuis le tout début du
projet.
CRT :

André Gamache

Le 9 juillet, une rencontre a eu lieu avec la partie syndicale, à laquelle ont
participé tous les élus, concernant le dépôt des demandes salariales. Les deux
parties s’entendent pour limiter le plus possible les interventions de nos
procureurs. À la toute fin, une vérification sera effectuée par un professionnel
des Lois du Travail à savoir si tout est conforme au niveau des textes à la
satisfaction des 2 parties.

Bâtiments : Yvon Lacasse
Rencontre avec Madame Dubuc (Caisse populaire du Carrefour des Lacs) :
Est-ce que les services offerts par la caisse peuvent se retrouver dans le Centre
communautaire?
Le Conseil est en réflexion : à l’automne, nous allons recevoir la réponse du
ministère concernant notre demande pour une reconstruction d’un nouveau
Centre communautaire.

Voirie et équipements :

Yvon Lacasse

Chemin Hébert : sera traité au point 5.1

Information et communications :

André Gamache

Parution de 2 Stratford-Info

Sécurité publique :

André Gamache

Participation de nos pompiers à Lac-Mégantic : le gouvernement du Québec a
annoncé qu’il assumerait les coûts de ces professionnels. La facture risque
d’être élevée; une petite municipalité ne peut absorber ces coûts.

2-

Administration

2.1

Autorisation de dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil à chaque fois qu’un élu
doit faire face à des dépenses de déplacement et repas pour remplir son
mandat à l’intérieur des comités dans lesquels il travaille;
Attendu que la Loi sur le traitement des élus, par l’article 25, nous oblige à
préautoriser les dépenses des élus suivants : Daniel Couture, André Gamache,
Émile Marquis, J.-Denis Picard et Yvon Lacasse.
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces élus
auront à faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2013-08-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

2.2

Taxes scolaires

Considérant que le taux de la taxe scolaire est maintenu à 0.35/100$
d’évaluation pour l’exercice 2013-2014;
Considérant que le gouvernement du Québec a diminué de 50% la réduction
de la taxe scolaire pour l’exercice 2013-2014;
Considérant que la municipalité a adopté une taxe foncière de 0.36/100$
(milin) pour l’exercice 2013 et que le prochain rôle 2014-2015-2016 sera
augmenté en moyenne de 12 %;
Considérant que la municipalité désire exprimer son point de vue en tant que
gestionnaire;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De mandater la directrice générale afin qu’elle adresse une lettre de
dénonciation aux ministères concernés, à notre député ainsi qu’à notre
commissaire, Monsieur Normand Hébert.
2013-08-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Le conseiller Yvon Lacasse ajoute que l’an prochain la hausse de la taxe
scolaire sera encore plus grande considérant que le gouvernement modifie à la
baisse sa compensation. De plus, un nouveau rôle est à venir en 2014.
D’autant plus que 600 000$ ont été versés à la Commission scolaire l’an
passé; pourtant les demandes pour notre école primaire sont de plus en plus
fréquentes.

2.3

Congrès 2013 – Inscriptions

Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
D’envoyer 2 élus au Congrès 2013 (fin septembre). La MRC sera avisée. Le
choix des 2 élus n’est pas arrêté.
2013-08-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

3-

Aqueduc et Égout

3.1

Mise aux normes – visite du MAMROT

Le MAMROT a :
- Vérifié l’admissibilité de chaque facture au programme FIMR;
- Lié chaque achat avec le déboursé;
- Vérifié le retrait à l’état de compte pour chaque déboursé

3.2

Remplacement vannes – mandat SNC-Lavalin

Considérant que la Municipalité de Stratford a fourni au MAMROT la
justification technique demandée concernant le remplacement des vannes;
Considérant que les coûts de remplacement seront remboursés par la TECQ;
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
D’enclencher le processus après vérification auprès du fournisseur par le
porteur de dossier et après satisfaction de ce dernier.
2013-08-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur André Gamache précise qu’ayant reçu l’offre de service vers 17h00,
elle n’a pu être vérifiée. Afin de ne pas retarder la démarche, l’offre est
acceptée sous condition. Le conseiller Daniel Couture, responsable du dossier
aqueduc, fera un rapport suite à l’analyse de cette offre.

4-

Sécurité publique

4.1

Habillement des pompiers

Nos pompiers sont très dynamiques et n’hésitent pas à appuyer bénévolement
certaines activités (Pique-nique, Tour cycliste du Lac Aylmer, Halloween,
etc.)
De plus, ils doivent parfois assister à certaines activités protocolaires, ce qui
exige un habillement particulier (ex. : messe commémorative à LacMégantic).
À la demande de ceux-ci, le Conseil va analyser les coûts pour des vêtements
adéquats qu’ils doivent porter dans des circonstances particulières.

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Ouverture des soumissions – Chemin Hébert

Ouverture par Yvon Lacasse
Chemin Hébert – Mise aux normes du Chemin Hébert sur 260 mètres. 3
fournisseurs ont été invités : nous n’avons reçu qu’une seule soumission.

Excavation Gagnon & Frères Inc. au montant de 26 850 $ + taxes.
Tous les citoyens du Chemin Hébert seront contactés par courrier avant de
procéder.

5.2

Déneigement stationnement Cour de l’Église

Considérant que la superficie à déneiger pour l’hiver 2013-2014 est plus petite
suite à la vente du presbytère;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De renouveler l’entente pour le déneigement du stationnement de la cour de
l’Église au montant de 1 000$.
2013-08-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Précédemment, une proposition d’un montant plus élevé avait été transmise à
la Fabrique.
Cependant, après discussion, les élus ont considéré que le stationnement
servait à des fins récréatives, municipales ainsi qu’il permet l’accès à certains
commerces.

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Cogesaf – Entente

Considérant la demande de signature d’une entente avec le Cogesaf dans le
but de diminuer l’impact associé à la présence des cyanobactéries sur la santé
de la population;
Considérant que le fait de signer cette entente n’engage pas de frais et de
responsabilité supplémentaire pour la municipalité de Stratford;
Considérant que les actions recommandées sont déjà appliquées au quotidien
par notre service d’urbanisme en poursuivant les efforts visant la mise aux
normes des installations septiques individuelles sur le territoire de la
municipalité;
Considérant que la signature de cette entente pourrait motiver d’autres
municipalités à aller de l’avant et ainsi diminuer l’impact associé à la présence
de cyanobactéries;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
D’autoriser la directrice générale, Madame Manon Goulet ainsi que le maire
par intérim, Monsieur André Gamache, à signer cette entente.
2013-08-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

6.2

Climat municipalités – Plan d’action

Plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre
2012-2017

Considérant l’élaboration du plan d’action pour réduire les gaz à effet de serre
(GES) qui a été réalisée conformément aux exigences du programme Climat
municipalités;
Considérant que 15 nouvelles actions découlent de ce plan d’action et que
deux actions ayant été entamées préalablement amèneront des réductions;
Considérant que les actions 15 à 29 sont projetées à court terme (2012-2017);
Considérant que le programme ne fixe pas de cible minimale et qu’il laisse le
soin au conseil municipal d’adopter la cible jugée adéquate;
Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford a adhéré au
programme Climat municipalités du MDDEFP;
Considérant que, dans le cadre de ce programme, la Municipalité du Canton
de Stratford doit volontairement adopter une cible de réduction de GES;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte une cible volontaire de
réduction de gaz à effet de serre (GES) de 1.8 % d’ici la fin de 2017 ainsi que
le plan d’action décrit au rapport intitulé « Plan d’action visant la réduction
des émissions de GES pour la Municipalité du Canton de Stratford, 2012 –
2017 ».
Gestionnaire responsable : Madame Manon Goulet, directrice générale de la
Municipalité du Canton de Stratford
2013-08-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

6.3

Association touristique du lac Aylmer

Attendu que la municipalité a reçu une demande d’aide financière
supplémentaire de la part de l’Association touristique du lac Aylmer;
Attendu que l’Association devrait se tourner davantage vers les organismes
qui bénéficient du tourisme;
Attendu que l’achalandage sur le lac n’est pas généré par les propriétaires
riverains, mais plutôt par les visiteurs;
Attendu qu’il existe des moyens pour recueillir des fonds à partir des accès au
lac;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De maintenir le montant de 850.00$ déjà versé : somme qui était prévue au
budget 2013.
2013-08-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur Yvon Lacasse ajoute que la lettre inclut aussi une demande de
bénévoles chargés de la gestion des bouées. À son avis, les gens de Stratford
n’ont pas à défrayer le coût de cet entretien quand on considère le nombre
grandissant de visiteurs sur notre plan d’eau.

Une rencontre des maires des 5 municipalités entourant le Lac Aylmer est à
suivre.

7-

Loisirs et culture

7.1-

Pique-nique familial

Monsieur André Gamache dépose une motion de félicitations aux
organisateurs du Pique-nique familial et plus particulièrement, à Madame
Luce Coulombe qui a agi avec brio. Ils ont su s’entourer d’un grand nombre
de bénévoles.
De plus, une trentaine de commanditaires ont donné leur support pour que
l’activité soit un succès financièrement parlant.

8-

Affaires diverses

8.1

COOP Internet

Considérant l’intérêt de la municipalité pour la CCDStratford;
Considérant les argents investis dans la Coop par la municipalité;
Considérant qu’elle veut maintenir un représentant au sein du CA de cet
organisme;
Considérant l’importance de ce service pour les citoyens de Stratford;
Considérant l’importance de ce service pour le développement de la
Municipalité de Stratford;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De nommer le conseiller Daniel Couture comme représentant municipal sur le
CA de la CCDStratford jusqu’au plus tard le 30 novembre 2013.
2013-08-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

9-

Liste de la correspondance

Correspondances diverses
1. MAMROT : Appel de candidatures
Appel de candidatures aux municipalités qui ont modifié leurs
infrastructures de façon majeure.

2. Syndicat local de l’UPA : sensibilisation achat local
Le syndicat local de l’UPA suggère de s’approvisionner
directement chez les producteurs de la région. Une liste est
fournie à cet effet.

3. Lettre de démission de M. Jean Lemieux (pompier)
Dépôt de la lettre de démission de Monsieur Jean Lemieux
(pompier). Une lettre de remerciement lui sera transmise.

4. Virus du Nil – Information
Informations sur trucs et astuces pour se protéger.

5. Souper spaghetti – Courriel de Serge Bilodeau
Lecture du courriel de Monsieur Serge Bilodeau (directeur
général de la MRC). Demande de bénévoles pour aider
pendant le souper du 11 août au Club de Golf.

6. Marché public Lac-Mégantic
Déplacement du marché public au 2370, Chemin du Lac à LacMégantic.

Offre de services
1. Avizo Experts- Conseils : Travaux d’infrastructures
2. Mission HGE - Hydrogéologues

10-

Période inter-actions

Les élus répondent aux questions des citoyens(nes).

11-

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité du Canton de Stratford certifie qu’il y a des crédits disponibles
aux prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus accumulés pour
les dépenses votées à la session régulière de ce cinquième (5e) jour d’août
2013.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 20h08.
2013-08-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire par intérim

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

