PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
sixième (6e) jour de juillet 2015 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
Monsieur J.-Denis Picard, conseiller

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5
siège # 6

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

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Décision
Information
Décision
Information

Décision

Lecture de l’ordre du jour par monsieur le maire André Gamache.
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté.
2015-07-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2


Adoption des procès-verbaux
Session ordinaire du 1er juin 2015

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 1er juin 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-07-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Session extraordinaire du 22 juin 2015

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 22 juin 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-07-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

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

Liste des comptes à payer au 6 juillet 2015
4
8
9
10
15
16
17
21
29
31
34
52
55
87
88
120
177
258
295
301
303
308
321
384
479
485
530
584
631
654
697
719
763
769
820
885
889
1066
1077
1195
1206
1222

PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
GESCONEL INC.
L'ÉCHO DE FRONTENAC INC.
M.R.C. DU GRANIT
J.N. DENIS INC.
VILLE DE DISRAELI
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
MÉGABURO
FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOÎT BOISVERT
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
COMM. ADMIN. RÉGIMES DE RETRAITE ET D’ASSCE
LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
JOCELYN ROY ÉLECTRIQUE 2010 INC.
LES COMMUNICATIONS JN-PIERRE PATRY
MARCHÉ RÉJEAN PROTEAU INC.
ÉQUIPEMENT POMERLEAU INC.
MONTY SYLVESTRE, CONS. JURIDIQUES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES MUNICIPALITÉS
HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE
PÉTROLES FRONTENAC INC.
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
BATIRENTE
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
NAPA DISRAELI (0609)
TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC.
THETFORD ARMATURE INC.
M. LABRECQUE INC.
ALARMES MULTI-SÉCURITÉ MBTM INC.
COOP DE WEEDON
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE
PROPANE GRG INC.
ALSCO CORP.
BATTERIES G.B. INC.
LA COOP DES BOIS-FRANCS
SOLUTIA TELECOM
SERGE GÉLINAS

133,20 $
758,92 $
279,36 $
14 754,65 $
132,08 $
196,46 $
225,00 $
173,88 $
6 101,11 $
2 378,32 $
187,62 $
32,00 $
46,92 $
4 207,49 $
9 685,13 $
840,94 $
105,15 $
262,08 $
373,67 $
41,39 $
87,87 $
303,77 $
87,23 $
1 155,43 $
4 001,92 $
1 445,24 $
389,56 $
291,28 $
185,00 $
257,63 $
6 333,69 $
609,49 $
5 863,46 $
4 032,18 $
231,10 $
1 829,87 $
1 105,72 $
263,59 $
116,08 $
1 695,52 $
221,22 $
1 568,13 $
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1223
1243
1295
1296
1297
1305
1306
1319
1321
1335
1338
1339
1340

MÉLANIE MARTIN
ÉLECTRO-CONCEPT P.B.L. INC.
WURTH CANADA LTÉE
XEROX CANADA LTÉE
AON HEWITT
GARAGE S.C.
SYLVIE TURGEON
TRANSDIFF PETERBILT DE BEAUCE
VALORIS
LES SERVICES EXP INC.
MULTI-SERVICES M.G.M. INC.
REMORQUAGE LOCATION L.P.R.
SCIERIE RÉFORT

TOTAL

41,42 $
1 404,06 $
826,66 $
658,39 $
2 383,66 $
126,48 $
153,90 $
25,02 $
5 714,70 $
5 461,31 $
11 497,50 $
229,95 $
53,35 $

101 566,75 $

Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que
présentés par la directrice générale.
2015-07-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière au 30 juin 2015

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil
la situation financière en date du 30 juin 2015.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Richard Picard

Réfection de la rue du Parc : En attente des certificats d’autorisation du MDDELCC.
Les travaux doivent être effectués avant le début des classes.

Relations de travail

André Gamache

Sujet traité aux points 4.1 et 4.2.

Développement (internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

 Table de concertation : Sujet traité au point 8.1.
 CcdS : Réunions prévues en juillet, à suivre en août.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard

 L’abat-poussière a été épandu le vendredi 3 juillet 2015.
 Rang des Quarante : Fossés à creuser en premier lieu. Des ententes devront être
signées avec deux (2) agriculteurs.

4

 Chemin du Domain Aylmer : Monsieur André Gamache mentionne que le chemin
est maintenant très beau considérant les bris majeurs causés par le dégel. La
Municipalité a dû engager du surnuméraire pour suffire à la tâche.

Information, Communications& MADA

Sylvie Veilleux

 Stratford-Info : Parution la semaine prochaine.
 MADA et Comité Famille : Préparation de la consultation publique qui aura lieu à
la fin du mois de septembre 2015. Cette étape fait suite au portrait de la situation
familiale et des aînés dans Stratford. Cette consultation vise à améliorer la qualité
de vie des citoyennes et citoyens de Stratford.
 MADA et Comité Famille : À la recherche d’une personne pour représenter les
familles sur le Comité famille et MADA.

Finances & Budget

Richard Picard

Les données vont paraître dans le Stratford-Info.

Urbanisme & Domaine Aylmer

J.-Denis Picard

 Rencontre du Comité consultatif en urbanisme (CCU) le 17 juin : Quatre (4)
demandes de dérogation mineure traitées. Le conseil va statuer en août.
 Domaine Aylmer : L’exploitant a maintenant son permis d’alcool pour servir.

Environnement

J.-Denis Picard

 Compostage : Projet pilote pour installer quatre (4) bacs de compostage de 4
verges à 4 endroits stratégiques dans la municipalité.
 Domaine de l’Aigle : En attente de la décision de la CPTAQ concernant le zonage.
 Association pour la protection du lac Elgin (APLE) : Monsieur Daniel Poirier
mentionne en terminant que l’APLE a reçu une subvention portant sur la
caractérisation de certains critères directement liés à la qualité de l’eau. Un rapport
préliminaire a été transmis à la Municipalité et les élus rencontreront les membres
de l’APLE à ce sujet.

Bâtiments

André Gamache

Certains engagements seront pris ce soir concernant le recouvrement de plancher
(point 5.4), la fenestration et la peinture au Centre communautaire.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Richard Picard

 Fête nationale : Bonne participation grâce aux feux d’artifice et à la bonne
prestation musicale du groupe Lezor Ganes. En 2016, le Comité des Loisirs pourra
bénéficier d’une subvention puisque l’activité se tiendra la journée même, soit le
24 juin.
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 Châteaux et structures de sable le 27 juin au Domaine Aylmer : Sous la
supervision d’un maître de sable sur place, initiation à monter des structures de
sable, en prévision du concours prévu lors du Pique-nique familial le 16 août
2015. Quinze (15) tonnes de sable malléable ont été fournies par la Municipalité
pour permettre la tenue de l’activité (ce matériau n’avait aucune utilité pour la
voirie).
 Équipe d’animation communautaire de la paroisse de St-Gabriel de Stratford :
Cette équipe a mis de l’avant une consultation des jeunes par le biais de l’école
afin de faire ressortir les activités qui les intéressent. Cet été, les Loisirs veulent
planifier quelques activités qui n’occasionnent aucun coût (promenade en forêt,
bataille de fusils à eau, etc.).
 Chalet des Loisirs : Des réparations mineures ont été effectuées. La toiture doit
être refaite en 2016.
 Photos anciennes : Affichage au Centre communautaire lors de l’activité de la
Société d’histoire de Stratford le 18 octobre 2015.
 Spectacle de musique classique le 28 juillet 2015 : Prestations musicales de calibre
international. La programmation sera publicisée dans le Stratford-Info.
 Terrain de tennis : Remise en état par les employés municipaux. Invitation à
l’utiliser.

Sécurité publique

André Gamache

Rencontre intermunicipale des services incendie le 29 juin 2015 : Rencontre
regroupant tous les services incendie des municipalités voisines qui sont appelés en
entraide. Le sujet sera détaillé aux points 4.2 et 4.3.

2-

Administration

2.1

Autorisation de dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil 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 Richard Picard,
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.
2015-07-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.2

Indicateurs de gestion 2014

Le rapport « Indicateur de gestion 2014 » transmis au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire est déposé en séance régulière du conseil.
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Le rapport permet d’évaluer les performances de notre municipalité dans différents
secteurs.
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’accepter le rapport des indicateurs de gestion applicable à l’année 2014, préparé par
la directrice générale et secrétaire-trésorière, tel qu’exigé par la loi sur la fiscalité
municipale.
2015-07-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache souligne que le document est disponible au bureau
municipal et sur le site Web. Des comparatifs sur trois (3) ans se retrouvent dans ce
document.

2.3

Grand rendez-vous des régions

Considérant que le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation de
partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers
financiers vers les municipalités;
Considérant que nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir;
Considérant que 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont
participé à une vaste consultation menée par la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
Considérant que quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à
l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
Considérant que l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du
Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités;
Considérant que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et
qu’il y a urgence d’agir;
Considérant qu’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la
préparation des budgets municipaux de 2016;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Appuyé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
D’appuyer la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation du
prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte;
De demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et seulement si les
éléments suivants s’y retrouvent :
 des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers l’autonomie
des municipalités et des MRC;
 une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec;
 des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées;
 des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
2015-07-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Monsieur André Gamache ajoute que le gouvernement désire transférer certains
pouvoirs aux municipalités. L’UMQ et la FQM négocient avec le Ministère afin que
les ressources financières nous soient transmises en conséquence.

2.4

Programmation TECQ 2014-2018

Madame Manon Goulet informe les citoyennes et les citoyens que le MAMOT a
confirmé l’acceptation de la programmation produite précédemment pour un montant
de 543 950 $, qui se détaille comme suit :
Réfection de la rue du Parc :
Remplacement de vannes :
Centre communautaire :

420 000 $
64 950 $
50 000 $

3-

Aqueduc et égout

3.1

Confirmation du MAMOT : Règlement no 1112 (rue du Parc)

Madame Manon Goulet informe les citoyennes et les citoyens que le MAMOT a
approuvé le règlement no 1112 concernant l’emprunt temporaire de 445 000 $
concernant les travaux de la rue du Parc. LA TECQ nous étant versée qu’à raison de
20 % annuellement, la Municipalité doit avancer les fonds.

4-

Sécurité publique

4.1

Nomination de monsieur Luc Gauthier

Considérant que monsieur Luc Gauthier a suivi la formation d’officier non urbain
d’une durée de 90 heures;
Considérant qu’il a réussi l’examen s’y rapportant et qu’il est qualifié pour occuper le
poste de lieutenant;
Considérant qu’il désire s’engager sérieusement dans notre service incendie;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford nomme monsieur Luc Gauthier au poste
de lieutenant et que cette nomination soit effective en date du 6 juillet 2015.
2015-07-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache ajoute que cette décision est supportée par la
recommandation de monsieur Benoît Boisvert, chef du service de sécurité incendie.
De plus, des nouvelles normes seront en application pour les pompiers âgés de 65 ans
et plus. Il faut préparer la relève et encourager les jeunes qui veulent s’investir dans le
service incendie.

4.2

Augmentation du taux horaire : Entente intermunicipale

Considérant que lors de la rencontre intermunicipale du 29 juin 2015, les pompiers
présents ont demandé une indexation salariale lors d’intervention en entraide, et ce,
pour tous les services incendie qui font partie de l’entente;
Considérant que le taux horaire n’a pas été augmenté depuis plus de trois (3) ans;
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Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’augmenter d’un dollar le taux horaire des pompiers, passant de 20 $ à 21 $, et
passant de 22 $ à 23 $ pour les officiers en fonction. Cette indexation est applicable
seulement lors de feux.
2015-07-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4.3

Implantation de passages pour piétons

Madame Sylvie Veilleux informe les citoyennes et les citoyens que lors de rencontres
du Comité Famille et MADA, une problématique a été soulevée concernant la sécurité
piétonnière dans le village; ce qui amène la résolution de ce soir afin d’abaisser la
vitesse, soit deux (2) passages piétonniers distancés de deux cents (200) mètres.

Attendu la circulation de nombreux camions dans la Municipalité du Canton de
Stratford;
Attendu la trop grande vitesse de circulation des véhicules dans le village,
particulièrement ceux en provenance de la route 161 Sud;
Attendu que le Comité Famille de Stratford a déposé une demande au conseil
municipal, le 27 mai dernier, pour l’implantation de passage pour piétons pour une
plus grande sécurité des personnes âgées, des enfants et des citoyens en général;
Attendu la localisation des services de proximité du côté sans trottoir de l’avenue
principale;
Attendu l’entrée en vigueur de la nouvelle zone de 50 km prolongée dans le secteur
nord du village, à compter du mois d’août, qui devrait inciter les conducteurs de
véhicules à réduire leur vitesse plus tôt;
Attendu la rentrée scolaire en septembre et la possibilité que l’école Dominique-Savio
accueille une classe de maternelle pour les tout-petits de 4 et 5 ans;
Attendu l’impact d’une zone délimitée par deux passages piétonniers, l’un à chaque
extrémité, sur les comportements des conducteurs de véhicules,
Attendu la nécessité de recourir à plusieurs moyens pour augmenter la sécurité des
piétons lors de l’utilisation des passages pour piétons;
Attendu que tous les frais d’implantation de passages pour piétons sont à la charge du
ministère des Transports du Québec;
Attendu que le ministère des Transports du Québec exige une résolution du conseil
municipal précisant l’emplacement des passages pour piétons pour analyser cette
demande;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De donner suite à la demande du Comité Famille et de demander au ministère des
Transports du Québec d’implanter rapidement deux passages pour piétons à Stratford :
1) 1er corridor situé entre le parc 0-5 ans (150 de l’avenue Centrale Nord) et le
nouveau bureau de poste (145 de l’avenue Centrale Nord);
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2) 2e corridor situé entre la résidence privée sise au 192 de l’avenue Centrale
Nord et le Marché Réjean-Proteau (195 de l’avenue Centrale Nord).
De demander à la direction de l’école Dominique-Savio de sensibiliser les enfants aux
comportements sécuritaires à adopter lors de l’utilisation d’un passage pour piétons.
De demander à la Sûreté du Québec de la MRC du Granit une présence accrue dans le
village de Stratford lors de l’implantation des passages piétonniers afin de faire
respecter la limite de vitesse de 50 km/heure.
2015-07-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur Daniel Poirier quitte son siège à 19 h 45.
En terminant, monsieur André Gamache mentionne qu’il y a eu un long échange avant
d’aller de l’avant dans cette demande : certains élus craignaient de créer un faux
sentiment de sécurité. Après discussion, ils se rallient et endossent cette résolution
unanimement et sont d’avis, finalement, que ces mesures peuvent augmenter d’un
cran la sécurité.

Monsieur Daniel Poirier reprend son siège à 19 h 50.

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Gravières et sablières : Dépôt d’offres de services

De même que d’autres municipalités environnantes l’ont effectué,
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De procéder à une étude concernant les carrières et gravières impliquant une dépense
maximale de 3000 $.
2015-07-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.2

Demande du Club VTT Stratford – St-Gérard

Demande verbale de modifier le tracé du club VTT de Stratford – St-Gérard sur une
longueur de 700 mètres afin de relier le Domaine Aylmer au tracé existant. Certaines
informations sont manquantes. La Municipalité demeure dans l’attente d’une demande
écrite. Monsieur Réjean Poulin sera contacté.

5.3

Invitation au civisme sur le chemin de Stratford

La direction ainsi que les membres du conseil municipal ont été interpellés par des
citoyennes et des citoyens demeurant en zone de villégiature, se plaignant du bruit et
de la vitesse sur le chemin de Stratford.
Précédemment, des mesures ont été prises pour inciter les camionneurs à utiliser
modérément les freins moteurs. De plus, la compagnie Excavations Gagnon & frères a
été avisée de cette situation, apportant une certaine amélioration. Cependant, la
problématique revient de plus belle. La Municipalité veut donc apporter un élément de
plus pour sensibiliser ceux-ci à la quiétude du voisinage.
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Monsieur Daniel Poirier ajoute qu’un accident grave s’est produit récemment dans ce
secteur. La Municipalité veut prendre exemple sur d’autres municipalités.

Attendu que des citoyens riverains du lac Aylmer de Stratford se plaignent du bruit et
de la vitesse des camionneurs sur le chemin de Stratford;
Attendu que la Municipalité a fait installer deux (2) affiches demandant de réduire
l’utilisation des freins Jacob;
Attendu que cette situation a été portée à l’attention de la direction de l’entreprise
Excavation Gagnon et frères et que, malgré les efforts faits par cette entreprise, les
comportements déplorés persistent toujours;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’installer des affiches sur le chemin de Stratford rappelant aux camionneurs et aux
autres conducteurs de véhicules qu’ils circulent en zone de villégiature et leur
rappelant d’adopter des comportements plus respectueux des résidents : moins de
bruit, respect de la limite de vitesse, courtoisie pour les piétons et les cyclistes.
2015-07-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.4

Aménagement au Centre communautaire

Considérant que la Municipalité a reçu des soumissions :
Pour le recouvrement, de plancher de Déco Surfaces et Ameublement Sévigny;
Pour la peinture, de Jean-Luc Labrecque entrepreneur peintre et Jean-Claude Couture;
Pour la fenestration, de l’entreprise Isothermic;
Et que suite à une analyse des besoins;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’accepter l’offre de Déco Surfaces pour le recouvrement de plancher.
D’accepter l’offre de Jean-Claude Couture pour la peinture.
D’accepter l’offre d’Isothermic pour la fenestration pour un montant global d’environ
40 000 $ plus taxes.
2015-07-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur J.-Denis Picard complète l’information en spécifiant qu’une partie des coûts
sera remboursée par la TECQ et la subvention du gouvernement fédéral.

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Bacs (4) de compostage collectif

Dans le cadre d’un projet pilote et dans le but d’inciter les citoyens et les commerces à
réduire leurs matières résiduelles ainsi qu’à bénéficier d’un compost de qualité au
retour du traitement de ces matières;
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Il est proposé par monsieur Jean-Denis Picard,
Et résolu :
De procéder à l’installation de quatre (4) bacs de compostage en location au coût de
1000 $ pour une période de trois (3) mois.
2015-07-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Madame Sylvie Veilleux précise que les emplacements sont ciblés en fonction de la
visibilité et la proximité d’une présence régulière afin d’éviter que des matières
indésirables y soient jetées.

6.2

Rapport du comité consultatif d’urbanisme (dépôt)

Les élus ont tous reçu le rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) suite à la
rencontre du 17 juin 2015.
Les avis publiés seront affichés dans les délais et les demandes de dérogation mineure
seront traitées à la séance du conseil du 3 août 2015.

6.3

Ferme Coquelicot : Demande d’attestation de conformité

Considérant que le 10 juin 2015, la Municipalité du Canton de Stratford a reçu une
demande d’attestation de conformité de Ferme Coquelicot inc.;
Considérant que cette demande d’attestation de conformité est faite dans le but de
produire du compostage et du paillis provenant de fumier de canards;
Considérant que cette demande ne respecte pas la règlementation municipale;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford refuse la demande de Ferme Coquelicot
inc.
2015-07-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
6.4

Ferme Coquelicot : Suivi

Considérant que Ferme Coquelicot a rendu public en 2014 un dossier concernant le
respect de la règlementation municipale impliquant un litige, monsieur le maire André
Gamache tient à informer la population que le jugement accordé la semaine dernière a
été favorable à la Municipalité.

7-

Loisirs et culture

Ce sujet n’a pas été traité.

8-

Affaires diverses

8.1

Table de concertation - Nominations

Monsieur Daniel Poirier tient à remercier les organismes communautaires et plus
particulièrement les personnes qui ont décidé de s’impliquer dans ce dossier. Deux (2)
mois se sont écoulés depuis le début de la démarche visant la composition de cette
table de concertation.
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Monsieur Poirier précise que les membres qui vont siéger sur ce comité vont
représenter la communauté : tous profiteront de leur expertise identifiée dans leur
secteur respectif.
La première réunion aura lieu le 13 juillet 2015.
À court terme, le premier mandat sera de réviser le plan de développement élaboré
précédemment en collaboration avec OrganisAction. En deuxième lieu, les membres
de la table de concertation se pencheront sur un projet qui sera déposé au Pacte rural
pour septembre 2015.
Dix-sept (17) personnes composeront la Table de concertation : il reste une personne à
désigner pour que la composition de la table soit complétée.

Considérant la décision de mettre sur pied une table de concertation consultative sur le
développement économique et social à Stratford;
Considérant la nécessité de compter sur une expertise dans onze (11) secteurs
d’activités;
Considérant les propositions de candidatures soumises par les organismes
communautaires;
Considérant la possibilité pour la municipalité de nommer quatre (4) membres;
Considérant que la directrice générale ainsi que le conseiller responsable du
développement sont nommés d’office membres de la table de concertation;
Considérant la responsabilité de la Municipalité de confirmer les personnes qui seront
membres de la table de concertation;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
Que la composition de la table de concertation soit la suivante :
Agriculture et Acériculture :
Commerces et services :
Éducation :
Entreprises d’économie sociale :
Environnement :
Industries :
Organismes communautaires (jeunes, aînés) :

Récréotouristique :
Villégiature :

M. Pierre Béliveau
M. Serge Lucas
M. Mario Provençal
Mme Lucie Domingue
M. Réjean Hébert
M. Claude Bilodeau
Mme Stéphanie Bilodeau
M. Martin Marcotte
M Guy St-Laurent
Mme Sylvie Drapeau
M. Bruno Couture

Membres nommés par le Conseil municipal :
Mme Lise St-Pierre, Mme Line Laflamme, M. Guillaume Hébert, 1 poste vacant.
Membres d’office :
La directrice générale et le conseiller responsable du développement.
2015-07-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Monsieur Daniel Poirier termine en disant qu’il présidera temporairement les
rencontres. Par la suite, un membre de la Table de concertation prendra la relève. Il
souligne que ce comité sera aviseur auprès de la Municipalité et non partie prenante
du conseil municipal.

9-

Liste de la correspondance

 MTQ : Prolongement de la zone de 50 km/h
 Sera effectif en août 2015.
 PIIRL : Routes priorisées pour Stratford
 Confirmation par le MTQ d’une aide financière pour les chemins suivants :
rang Elgin (partie asphaltée) et rang des Érables.
 PDZA : Aide financière
 Confirmation d’un montant de 40 000 $ alloué aux municipalités qui
composent la MRC du Granit afin d’augmenter la rentabilité dans les zones
agricoles.
Supports financiers
 Société d’histoire de Stratford (2)
1.

Demande de 100 $ pour l’activité du 18 octobre 2015.
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De verser la somme de 100 $ à la Société d’histoire de Stratford, en appui
à leur activité annuelle.

2015-07-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
2.

En réponse à la demande du conseil municipal, des précisions sont
fournies concernant les besoins de l’organisme. Leur demande sera
sanctionnée lors de la prochaine rencontre régulière du conseil.

 Bouge pour la Croix-Rouge : Activité-bénéfice le 29 août 2015
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De verser la somme de 250 $ en appui aux activités de la Croix-Rouge.
2015-07-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache précise que les sommes versées profitent aux citoyens de la
MRC du Granit.

Offres de services
 Avizo Experts-conseils : Évaluation de sites contaminés

10-

Période de questions
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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 sixième (6e) jour de juillet 2015.
12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 20 h 37.
2015-07-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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