PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
deuxième (2e) jour de juin 2014 à 19 h au Centre Communautaire, situé au 165 de
l’avenue Centrale Nord à Stratford, à laquelle sont présents :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller
Madame Sylvie Veilleux, conseillère
Monsieur Richard Picard, conseiller
Monsieur Daniel Poirier, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5

Absence motivée :
Monsieur J.-Denis Picard, conseiller

siège # 6

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, monsieur
André Gamache.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, madame Manon Goulet, est également
présente, agissant à titre de secrétaire.

ORDRE DU JOUR

1-

Items statutaires

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - Session ordinaire du 5 mai 2014
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière en date du 30 mai 2014
Rapports des présidents des comités

2-

Administration

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Autorisation de dépenses des élu(e)s
Dépôt des états financiers de l’exercice 2013
Affectation des surplus au 31 décembre 2013
Convention collective – rétroactivité
Salaires des cadres et des pompiers
Base Plein Air Elgin inc – exemption de taxes
Demande d’aide financière – rénovation C.C.
Versements de subventions

3-

Aqueduc et égout

3.1

Appel d’offres : vannes et compteurs

4-

Sécurité publique

4.1

Achat d’une trousse de cadrans

5-

Voirie

Décision
Décision
Information
Décision
Information
Information

Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision

Information

Décision

1

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Ouverture de poste
Chemin Hébert
Chemin des Hauts-Cantons
Subvention amélioration du réseau routier
Achat camion – avis de motion
Entente avec la propriétaire du 118 Centrale Sud

6-

Urbanisme et environnement

6.1
6.2
6.3
6.4

Usages autorisés - Ferme Coquelicot
Correspondance
Mandat à la MRC du Granit
Projet de règlement no. 1106

7-

Loisirs et culture

8-

Affaires diverses

8.1
8.2
8.3

Le Grand Défi Pierre Lavoie
Achats de bancs et fleurs
Participation à La Route des Sommets

9-

Liste de la correspondance

10-

Période de questions

11-

Certificat de disponibilité

12-

Levée de la session régulière

1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Décision
Décision
Décision
Décision
Information
Décision

Décision
Décision
Décision
Information

Information
Décision
Décision

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté.
2014-06-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2

Adoption du procès-verbal – Session ordinaire du 5 mai 2014

Il est proposé par monsieur Richard Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 5 mai 2014 tel que présenté par la directrice générale.
2014-06-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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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 2 juin 2014

4
8
10
17
19
21
31
34
36
52
61
100
120
133
258
284
295
301
321
467
479
485
530
558
654
697
762
830
1021
1030
1055
1066
1068
1077
1103
1120
1135
1141
1195
1213
1222
1233
1249
1272
1277
1278
1279
1281

STRATFORD - PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
M.R.C. DU GRANIT
BIOLAB-DIVISION THETFORD
J.N. DENIS INC.
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE
MEGABURO
REAL HUOT INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
CMP MAYER INC.
MINISTRE DES FINANCES
CARRA
JEROME BRETON
JOCELYN ROY ELECTRIQUE 2010 INC.
GARAGE CHARLAND ENR
LES COMMUNICATIONS JN-PIERRE PATRY
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
FEDERATION QUEB. DES MUNICIPALITES
SUMACOM
PETROLES FRONTENAC INC.
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
SUPERIEUR PROPANE
NAPA DISRAELI (0609)
TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC
RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC
LA CROIX- ROUGE
PETITES MÉCANIQUES MOBILES J.C.
EQUIPEMENTS SIGMA INC.
LES ENT. S.C. CLASSIQUE SERVICE
ALSCO CORP.
TECHNO FEU INC.
BATTERIES EXPERT (BATTERIES GB)
GSC COMMUNICATION INC.
ANDRÉ GAMACHE
LE BOTTIN DU GRANIT
SOFIE MAHEUX
LA COOP DES BOIS-FRANCS
MATERIAUX NOMELBRO INC.
SERGE GÉLINAS INFORMATIQUE GPL
CHEM ACTION INC.
TGS INDUSTRIEL
SYLVIE VEILLEUX
ETUDE PASCAL GAUMOND
JEAN-FRANCOIS PLANTE
ARMAND VAILLANCOURT POMPES INC.
CEDAROME CANADA INC

TOTAL

165,05 $
366,96 $
29 941,35 $
51 812,25 $
51,74 $
10 177,70 $
2 491,47 $
67,33 $
3 217,08 $
24,00 $
4 316,45 $
90 462,00 $
897,23 $
160,95 $
424,72 $
402,64 $
373,67 $
34,14 $
59,47 $
82,09 $
3 741,88 $
100,27 $
492,80 $
113,25 $
182,95 $
25 706,48 $
260,11 $
160,95 $
110,26 $
687,44 $
1 569,40 $
188,90 $
58,53 $
48,80 $
466,80 $
231,58 $
109,23 $
92,90 $
25,74 $
1 270,95 $
385,00 $
1 157,80 $
316,47 $
126,86 $
205,92 $
1 281,88 $
914,91 $
229,95 $

235 766,30 $
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Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que
présentés par la directrice générale.
2014-06-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière en date du 30 mai 2014

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil la
situation financière en date du 30 mai 2014.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Daniel Poirier__

M. Daniel Poirier rappelle aux citoyens présents que l’installation de compteurs d’eau
sur une base volontaire va débuter dans les prochaines semaines. L’achat de 38
compteurs à lecture extérieure est estimé à $15 000.
Vendredi le 30 mai, la direction a transmis sur le système électronique d’appel
d’offres (SEAO) une demande de soumission visant le remplacement de vannes
désuètes ainsi que la pose de 6 débitmètres. L’offre de services va comporter des prix
unitaires de sorte que le conseil décidera, selon les coûts, quels seront les travaux à
effectuer.
M. Poirier ajoute que les débitmètres seront installés en priorité dans le secteur nord.

Relations de travail

André Gamache_

Renouvellement de la convention collective : le 16 mai 2014, les deux (2) parties
étaient très heureuses de procéder aux signatures en présence de monsieur Mario
Maranda. Beaucoup de temps et d’efforts ont été mis dans ce dossier.

Développement économique (OrganisAction)

Julie Marcotte___

 Une rencontre avec les membres d’OrganisAction a eu lieu le 27 mai. L’invitée,
madame Mary Richardson de l’Institut de la santé publique du Québec, y a assisté
afin d’évaluer les retombées du pacte rural dans notre milieu.
 Un sous-comité est formé dans le dossier des nouveaux arrivants soit : Monique
Bilodeau, Michel Gauthier, Liette Fontaine, Chantal Bernier et Julie Marcotte.
 Journée des sommets : le 20 septembre. Stéphanie Bilodeau et Manon Boulet
travailleront sur cette activité.
 Rappel des activités :
 7 juin : souper spaghetti au Domaine Aylmer; billets en vente à l’école et au
bureau municipal
 billet adulte : $15.
 billet enfant : $ 5.
 17 août : pique-nique familial
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 13 mai : 1re rencontre avec la chargée de projet pour l’élaboration d’une politique
municipalité amie des aînés (MADA). Quatorze (14) personnes ont assisté suite à
l’invitation de madame Nancy Nadeau (chargée de projet).
 M. Gamache ajoute qu’un local sera disponible au bureau municipal pour madame
Annie Charron (agente rurale pour Stratford), étant très active sur nos différents
comités.

Voirie, Équipements & Transports

Simon Baillargeon__

Les employés municipaux s’affairent au nivelage des chemins de gravier.
Gravier : 1500 tonnes sur 3000 ont déjà été livrées.
Le chlorure de calcium sera épandu avant le 24 juin.

Information & Communications

Sylvie Veilleux___

Stratford-Info : dans la prochaine publication, les caractères seront plus gros.
Un poste au C.A. du Cantonnier sera occupé par madame Sylvie Veilleux.
Des efforts seront faits afin de rendre notre site WEB plus convivial.

Finances & Budget

Daniel Poirier___

Des discussions se poursuivent avec madame Karine Blais concernant les états
financiers : certaines vérifications seront effectuées afin de valider l’information qui
sera transmise à la prochaine séance du conseil. En attendant, M. Poirier précise que la
municipalité possède une marge de manœuvre intéressante concernant son surplus
général non affecté.
Au budget 2014, il a été prévu le montant à verser aux employés municipaux pour la
rétroactivité.
Un contrôle serré des dépenses est effectué mensuellement par le conseil.

Urbanisme & Domaine Aylmer

Simon Baillargeon

17 juin : réunion du C.C.U.
12 mai : une rencontre a eu lieu avec OrganisAction et monsieur Nil Longpré (CLD)
dans le but d’optimiser le Domaine Aylmer. Le conseil ainsi que les membres
d’OrganisActin devront se réunir à nouveau. Un malentendu concernant les tâches à
effectuer fait en sorte que le dossier doit être retravaillé avant la prochaine rencontre.
Le conseil déterminera les priorités.
Le Domaine Aylmer sera cependant occupé cet été suite aux activités organisées par le
Comité des Loisirs.
La surveillance policière sera accrue en collaboration avec les pompiers de Stratford.
Monsieur Gamache ajoute que des moyens plus sérieux seront mis en place et ainsi
mettre fin au vandalisme. S’il le faut, des poursuites seront enclenchées.
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Environnement

Daniel Poirier___

Bâtiments

André Gamache_

Loisirs, Culture & Bibliothèque

Sylvie Veilleux__

Activités au Domaine Aylmer : la nouvelle ressource a été engagée. On a reçu une (1)
offre de services. Il s’agit de madame Maude Gareau Hurtubise. Elle rencontre les
critères recherchés par les membres du Comité des Loisirs. Son travail consiste à
planifier des activités pour tous les âges qui se dérouleront au Domaine Aylmer.
Monsieur Richard Picard ajoute, concernant la Fête Nationale (21 juin) :
 chapiteau – orchestre;
 feux d’artifices;
 au terrain des loisirs.
Annonce d’une activité proposée par le Comité Culturel de Stratford : concert café
croissant le 15 juin au Domaine Aylmer.
Madame Veilleux rappelle les activités prévues le 7 juin :
 remise des petits arbres;
 vente de garage (réservation de tables);
 souper spaghetti au Domaine Aylmer.
Elle ajoute que le projet de l’école de musique communautaire a comme répercussion
la participation de monsieur Baker (qui se produit à New York) à un concert de
musique classique, le 5 août à l’Église, en compagnie d’une cantatrice.

Sécurité publique

André Gamache_

Selon la dernière estimation, le Zodiak serait réparable. L’achat d’un nouvel
équipement n’aura donc pas lieu.

Internet Haute Vitesse___________________________ Daniel Poirier___

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 : monsieur André Gamache, monsieur Simon
Baillargeon, madame Sylvie Veilleux, monsieur Richard Picard, monsieur Daniel
Poirier, madame Julie Marcotte et monsieur J.-Denis Picard;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
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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.
2014-06-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.2

Dépôt des états financiers de l’exercice 2013

Considérant la présentation des états financiers pour l’exercice 2013 par madame
Karine Blais de Raymond Chabot Grant Thorton;
Considérant que les élus ont été rencontrés à ce sujet pour explications;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
D’accepter le rapport financier 2013 préparé par notre vérificateur tel que présenté.
2014-06-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.3

Affectation des surplus au 31 décembre 2013

Affectations aux secteurs aqueduc, égout, boues septiques
Faisant suite à la vérification comptable

Secteur aqueduc
Attendu qu’au 31 décembre 2012 le solde au secteur aqueduc est de (27 364,52 $) ;
Attendu le surplus de l’exercice 2013 au montant de 14 215 $ ;
Attendu qu’une partie des dépenses de ce secteur est liée aux édifices
publics provenant d’une contribution de l’ensemble des contribuables ;
Attendu que le conseil désire retourner à ce secteur un montant équivalent à 8.5 % des
dépenses pour 2013 soit 2 844 $ ;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
Qu’un montant de 17 059 $ soit appliqué au déficit de ce secteur : le solde au 31
décembre 2013 sera donc de (10 305.52 $).
2014-06-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Secteur égout
Attendu qu’au 31 décembre 2012 le solde au secteur égout est de 1 415. 63 $ ;
Attendu le déficit de l’exercice 2013 au montant de (6 406 $) ;
Attendu qu’une partie des dépenses de ce secteur est liée aux édifices
publics provenant d’une contribution de l’ensemble des contribuables ;
Attendu que le conseil désire retourner à ce secteur un montant équivalent à 4.5 % des
dépenses pour 2013 soit 1 976 $ ;
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Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
Qu’un montant déficitaire de (4 430 $) soit appliqué au surplus de ce secteur : le
solde au 31 décembre 2013 sera donc de (3 014,37 $).
2014-06-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Secteur boues septiques
Attendu qu’au 31 décembre 2012 le solde au secteur boues septiques est de 20 997$ ;
Attendu le surplus de l’exercice 2013 au montant de 1 340 $ ;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
Que le montant de 1 340 $ soit appliqué au surplus de ce secteur : le solde au 31
décembre 2013 sera donc de 22 337 $.
2014-06-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.4

Convention collective – rétroactivité

Considérant que la convention collective des employés de la Municipalité de Stratford
était échue depuis le 31 décembre 2013;
Considérant que suite aux négociations, les syndiqués ont accepté les offres patronales
en date du 19 mars 2014;
Considérant que les deux parties ont procédé aux signatures le 16 mai 2014;
Considérant que cette nouvelle convention sera d’une durée de 5 ans soit du 1 er janvier
2014 au 31 décembre 2018;
Considérant que les conditions de renouvellement prennent effet le 1er janvier 2014;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
De verser aux salariés le montant rétroactif qui leur est dû en date du 1er janvier 2014.
2014-06-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.5

Salaires des cadres et des pompiers

Considérant que le conseil désire augmenter la rémunération de ses cadres et de ses
pompiers aux mêmes conditions que les syndiqués ;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
D’augmenter leur rémunération dans une proportion de 2.5 % pour l’année 2014 et de
verser la rétroactivité au 1er janvier 2014.
2014-06-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Monsieur Gamache précise que par tradition administrative, les cadres et les pompiers
reçoivent la même augmentation que les syndiqués. Dans l’éventualité où les
pompiers souhaitent rencontrer le conseil, le comité des relations de travail est toujours
disponible pour discuter des conditions salariales.
2.6

Base Plein Air Elgin inc – exemption de taxes

Considérant que Base Plein Air Elgin inc. désire renouveler sa reconnaissance aux
fins de l’exemption de taxes foncières ;
Considérant que la municipalité du Canton de Stratford désire vérifier si les conditions
prévues aux articles 243.5 à 243.11 de la loi sur la fiscalité municipale sont toujours
remplies et déterminant que Base Plein Air Elgin inc. rencontre les exigences;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu ;
De demander à la Commission municipale de tenir une audience et lorsqu’une date
sera fixée d’en aviser la municipalité puisqu’elle désire y assister.
2014-06-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
M. Gamache ajoute que par souci d’équité, la municipalité désire vérifier les activités
de cet organisme en assistant à cette audience.

2.7

Demande d’aide financière – rénovation C.C.

Considérant que la municipalité désire investir dans la rénovation de sa salle
communautaire ;
Considérant qu’elle a débuté par le remplacement de fenêtres ;
Considérant que plusieurs travaux sont prévus afin de diminuer la consommation
d’énergie ;
Considérant qu’elle désire rénover certaines pièces utilisées par ses citoyens ;
Considérant qu’une aide financière est disponible par le programme de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, soit Initiative d’investissement
local (IIL) et que la municipalité de Stratford désire faire une demande ;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu ;
D’autoriser Mme Manon Goulet à déposer une demande au nom de la municipalité de
Stratford et à signer tous les documents pertinents en vue de l’obtention de cette aide
2014-06-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.8

Versements de subventions

Considérant que des montants ont été prévus au budget 2014 pour les organismes
suivants :
Comité OrganisAction
Comité de la Bibliothèque
Association des riverains du la Équerre
Association pour la protection du lac Elgin

1 500 $
1 500 $
175 $
1 115 $
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Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
De leur verser les montants alloués lors du budget sur présentation des états financiers
de ceux-ci.
2014-06-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Aqueduc et égout

3.1

Appel d’offres : vannes et compteurs

Ouverture des soumissions concernant le remplacement des vannes et poses de
débitmètres le 18 juin à 11 h.

4-

Sécurité publique

4.1

Achat d’une trousse de cadrans

Considérant que chaque municipalité doit défrayer environ 500 $ annuellement pur
l’inspection de pompes et autopompe;
Considérant qu’il est possible de se regrouper et d’effectuer localement ces
inspections;
Considérant le coût d’achat d’environ 3 000 $ pour l’acquisition d’une trousse de
cadrans permettant d’effectuer les tests nécessaires annuellement;
Considérant que les municipalités de Weedon, Dudswell et Stratford sont d’accord à
défrayer le coût à parts égales;
Considérant qu’une entente est intervenue quant au partage de cet équipement;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
D’autoriser l’achat de cette trousse qui servira à ces 3 municipalités.
2014-06-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Voirie

5.1

Ouverture de poste

Considérant la prise de retraite progressive d’un de nos employés ;
Considérant que la municipalité se doit de préparer la relève ;
Considérant la somme de travail croissante relié à l’aqueduc et à l’ensemble des
travaux publics ;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu ;
De procéder à l’ouverture d’un poste régulier temps plein (40 heures) au secteur voirie.
2014-06-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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M. Gamache ajoute que la dépense liée à l’engagement d’un nouvel employé est
moindre considérant que 2 employés de voirie ont demandé une diminution de leurs
heures de travail.
De plus, suite à l’implantation des sites d’approvisionnement en eau potable, les
exigences qui en découlent font en sorte que monsieur René Croteau ne peut consacrer
autant d’heures en voirie. Cet état de fait justifie cette ouverture de poste et ce, dans le
but de maintenir convenablement les services.

5.2

Chemin Hébert

Attendu la demande de verbalisation des propriétaires du chemin Hébert;
Attendu que suite à une consultation publique, 9 propriétaires sur 15, soit 60 %,
désiraient la verbalisation;
Attendu que la municipalité exigeait 66 2/3 % des signataires;
Attendu qu’après analyse du dossier, plusieurs problématiques ont été rencontrées :
dont le respect des droits acquis et servitudes;
Attendu que certains frais juridiques sont à prévoir dans ce dossier;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
De ne pas accepter la verbalisation du chemin Hébert, compte tenu des difficultés et
ce, malgré tous les efforts déployés jusqu’à maintenant dans ce dossier.
2014-06-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
M. Gamache précise que beaucoup d’efforts ont été mis dans ce dossier. Advenant
une entente entre les propriétaires de ce chemin, le conseil serait prêt à rouvrir le
dossier.
À court terme, le conseil va analyser dans son ensemble tous les chemins privés en ce
qui a trait à la possibilité de donner le service de déneigement : cette avenue n’est
cependant pas une promesse.

5.3

Chemin des Hauts-Cantons

Attendu la demande de verbalisation signée par 15 résidents du chemin des HautsCantons;
Attendu que la demande vise la verbalisation sur une longueur d’environ un kilomètre;
Attendu que le règlement municipal no 953 en vigueur détermine les exigences à
rencontrer afin que la municipalité puisse acquérir un chemin;
Attendu que le conseil a analysé cette demande en fonction du règlement no 953 et
qu’il en vient à la conclusion qu’il y a plusieurs travaux à effectuer afin de le mettre
conforme : rechargements, fossés et servitudes pour conduite d’eau;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
De refuser la demande de ces résidents pour les motifs énoncés ci-haut.
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De transmettre aux membres de l’association du lac de la Héronnière la position prise
par le conseil ainsi que les réponses aux interrogations discutées lors de la rencontre
qui a eu lieu au début mars.
2014-06-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. Gamache précise que la demande est similaire à celle des propriétaires du Chemin
Hébert. Cependant, il faut clarifier dès le départ que le chemin devrait être conforme
avant que la municipalité puisse l’acquérir.

5.4

Subvention amélioration du réseau routier

Attendu que la municipalité du Canton de Stratford doit investir de plus en plus afin
d’améliorer son réseau routier ;
Attendu que la municipalité ne peut utiliser les argents de la TECQ, et ce depuis
plusieurs années, puisqu’elle doit prioriser des travaux en aqueduc et égout ;
Attendu que le MTQ accorde à son député, monsieur Ghyslain Bolduc, une aide
financière pour l’amélioration de son réseau routier ;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu ;
Que la municipalité du Canton de Stratford demande à notre député provincial une aide
financière pour l’amélioration de son réseau routier.
2014-06-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.5

Achat camion – avis de motion

Un avis de motion est donné par le conseiller Simon Baillargeon, qu’à une séance
ultérieure, le conseil de la municipalité du Canton de Stratford présentera, pour
adoption, le règlement no 1105 décrétant un emprunt pour l’acquisition d’un camion 6
roues, 4 roues motrices destiné à l’entretien des chemins en hiver.
Monsieur Gamache précise que le camion sera fabriqué de façon à recevoir nos
équipements. L’achat sera réparti sur plusieurs années.

5.6

Entente avec la propriétaire du 118 Centrale Sud

Considérant qu’une entente signée est intervenue entre la Municipalité et madame
Yolande Gauthier en date du 2 juin 2014, à la satisfaction des 2 parties;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
Que le conseil mandate la notaire, madame Louise Aubert, à préparer le contrat suite à
cette entente.
Que le maire ou son substitut ainsi que la directrice générale soient autorisés à signer
tous les documents.
Que le coût du contrat notarié soit défrayé par la municipalité de Stratford.
2014-06-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Lecture de la lettre d’entente par la directrice générale.
Dans le but de faciliter le travail des employés de voirie en plus de régler la
problématique d’écoulement des eaux au 118, avenue Centrale sud, les deux (2) parties
ont trouvé satisfaction par cette entente.

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Usages autorisés - Ferme Coquelicot

Considérant que la municipalité du Canton de Stratford a adopté un règlement de
zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire et qu’après analyse,
elle considère qu’il est toujours pertinent et qu’il est important de le respecter;
Considérant que les propriétaires de la ferme Coquelicot ont rencontré à deux reprises
les membres du conseil dans le but de présenter leur projet et de faire la demande de
modification de la réglementation;
Considérant que Ferme Coquelicot désire produire des copeaux de bois (ripe) pour
l’élevage de canards;
Considérant que le conseil est conscient que Ferme Coquelicot doit s’approvisionner
de l’extérieur en matières premières pour la fabrication de copeaux de bois (ripe);
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que le conseil municipal de Stratford autorise une modification au règlement de
zonage no 1035 déterminant ce qui suit :
1.
2.
3.
4.

Permettre dans la zone agricole 1 la production de copeaux de bois (ripe) à des
fins d’élevage des canards pour la Ferme Coquelicot;
Permettre l’approvisionnement en billes de bois venant de l’extérieur;
Autoriser une seule activité commerciale soit : la vente de paillis en vrac sans
opération d’ensachage;
Advenant la cessation des activités de l’exploitation avicole, toute production
de copeaux de bois et de paillis devra cesser.

2014-06-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.2

Correspondance

Toujours dans le dossier de la Ferme Coquelicot Inc., une pétition a circulé qui, de
l’avis du conseil, ne reflète pas la réalité. Le conseil, unanimement, désire rétablir les
faits par un libellé que tous recevront prochainement par la poste.
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
De transmettre une correspondance aux gens qui ont été interpellés afin de signer une
pétition relativement aux activités de Ferme Coquelicot Inc.
2014-06-21

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.3

Mandat à la MRC du Granit

Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage;
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Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
De mandater la MRC du Granit afin qu’elle modifie le règlement de zonage no 1035
autorisant les usages suivants :
1.
2.
3.
4.

Permettre dans la zone agricole 1 la production de copeaux de bois (ripe) à des
fins d’élevage des canards pour la Ferme Coquelicot;
Permettre l’approvisionnement en billes de bois venant de l’extérieur;
Autoriser une seule activité commerciale soit : la vente de paillis en vrac sans
opération d’ensachage;
Advenant la cessation des activités de l’exploitation avicole, toute production
de copeaux de bois et de paillis devra cesser.

2014-06-22

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.4

Projet de règlement no. 1106

Un avis de motion est donné par le conseiller Daniel Poirier
Qu’il sera adopté à une prochaine séance du conseil le projet de règlement no. 1106
autorisant les usages suivants :
1.
2.
3.
4.

Permettre dans la zone agricole 1 la production de copeaux de bois (ripe) à des
fins d’élevage des canards pour la Ferme Coquelicot;
Permettre l’approvisionnement en billes de bois venant de l’extérieur;
Autoriser une seule activité commerciale soit : la vente de paillis en vrac sans
opération d’ensachage;
Advenant la cessation des activités de l’exploitation avicole, toute production
de copeaux de bois et de paillis devra cesser.

7-

Loisirs et culture

8-

Affaires diverses

8.1

Le Grand Défi Pierre Lavoie

La population est invitée à supporter les cyclistes le 13 juin par différentes activités
d’animation en guise d’encouragement. L’invitation sera transmise à l’école.

8.2

Achats de bancs et fleurs

Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
De procéder à l’achat de bancs au coût de 3000 $ ainsi que l’achat des fleurs pour un
montant de 1000 $.
2014-06-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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8.3

Participation à La Route des Sommets

Attendu que la Route des Sommets traverse notre territoire;
Attendu que la municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La Route des
Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que ce soutien est
encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique;
Attendu que la contribution est incluse dans le plan de développement de Stratford
adopté précédemment;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
De poursuivre le soutien financier de La Route des Sommets par une contribution
financière de 712,03 $ pour l’année 2014.
2014-06-24

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Demande de l’école : le conseil va se positionner sur cette demande lors d’un prochain
conseil.

9-

Liste de la correspondance

Correspondances diverses



Lettre de Daniel Champoux
Lettre de Ferme Coquelicot

Invitations




7 juin : vernissage à Lac-Mégantic
10 juin : AGA Aménagement Forestier de Wolfe
11 juin : Plan de développement de l’Estrie

Support financier

10-



École Dominique-Savio : parc école phase 2
Demande de l’école : le conseil va se positionner sur cette demande lors
d’une prochaine session régulière.



Fondation Jeunesse secondaire Disraeli

Période de questions

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 deuxième jour de juin 2014.
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12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 20 h 45.
2014-06 -25

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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