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’octobre 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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1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Information

Lecture de l’ordre du jour par monsieur le maire André Gamache.
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté.
2015-10-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2


Adoption du procès-verbal
Session ordinaire du 14 septembre 2015

Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 14 septembre 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-10-02

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.
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1.4

Adoption des comptes à payer

Liste des comptes à payer au 5 octobre 2015
8
9
10
15
29
34
36
37
55
87
88
100
120
133
145
177
254
301
308
319
320
467
479
530
584
689
697
874
886
1066
1077
1102
1125
1142
1195
1221
1264
1297
1311
1321
1335
1338
1344
1352
1353
1354
1356

DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
GESCONEL
VILLE DE DISRAELI
MÉGABURO
RÉAL HUOT INC.
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.
BENOÎT BOISVERT
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC
COMM. ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSCE
JÉRÔME BRETON
RENÉ CROTEAU
CENTRE DU CAMION AMIANTE
ALTERNATEURS DÉMARREURS WEEDON
MARCHE RÉJEAN PROTEAU INC.
MONTY SYLVESTRE
ASOR EXCAVATION
DIVEX MARINE
SUMACOM
PÉTROLES FRONTENAC INC.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
BATIRENTE
SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC.
TORA
CCQ
ARCHIVISTE MICHEL HAMEL
ALSCO CORP.
BATTERIE G.B. INC.
GARAGE LUCAS
AIR CONFORT DODIER INC.
PUBLIFORME INC.
LA COOP DES BOIS-FRANCS
RESTAURANT AMIJO INC.
L'ARSENAL
AON HEWITT
LES ÉQUIPEMENTS LAGUË LTÉE
VALORIS
LES SERVICES EXP INC.
MULTI SERVICES M.G.M. INC.
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
WOLSELEY
AMEUBLEMENT ET DÉCO SURFACES SÉVIGNY
M.B SERRURIER
ENVIRONEX

TOTAL

304,26 $
49,80 $
3 539,53 $
176,72 $
6 101,11 $
313,29 $
973,84 $
427,69 $
121,90 $
4 842,02 $
10 863,60 $
93 590,00 $
869,16 $
160,95 $
310,81 $
183,84 $
107,51 $
18,05 $
1 336,59 $
12 014,88 $
6 334,43 $
40,25 $
736,85 $
395,58 $
66,10 $
229,95 $
6 333,69 $
745,64 $
1 105,93 $
104,70 $
80,85 $
18,40 $
11 175,57 $
148,21 $
207,77 $
997,70 $
405,00 $
2 313,36 $
90,35 $
948,78 $
3 506,74 $
13 153,14 $
100,00 $
638,12 $
639,26 $
84,00 $
310,45 $

187 216,37 $

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 et secrétaire-trésorière.
2015-10-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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1.5

Dépôt de la situation financière au 5 octobre 2015

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil
le rapport sur la situation financière en date du 5 octobre 2015.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Richard Picard

 Rue du Parc
Les travaux sont terminés pour cette année. À venir en 2016 : 2e couche d’enrobé
bitumineux.
 Secteur égout
Des articles de nettoyage (lingettes, coussin de rechange « Swiffer », etc.) sont
jetés à la toilette. Ceux-ci bloquent les pompes, occasionnant des dépenses
inutiles pour les citoyens de ce secteur. Un rappel sera effectué dans le prochain
Stratford-Info.
Il y aura dépassement des coûts dans ce secteur dû à des travaux de rehaussement
du radier effectués par une équipe de plongeurs afin d’éviter une déverse dans la
rivière se jetant dans le lac Aylmer.

Relations de travail

André Gamache

Le travail se fait dans l’harmonie : des ajustements sont apportés au besoin.

Développement (Internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

 Table de concertation
Prochaine réunion, 5e réunion très importante, aura lieu le 26 octobre 2015.
La Table de concertation finalisera :
 la mise à jour du plan de développement 2015-2017;
 les projets qu’elle souhaite recommander à la Municipalité pour un
financement au Parc rural.
Deux projets se dessinent :
1) Bottin des gens d’affaires et site Web. Des outils modernes serviront à
mettre en lumière l’ensemble des commerces et industries de notre
municipalité, le but étant un rayonnement élargi.
2) Une étude sur le développement harmonieux du Domaine Aylmer.
Certaines contraintes doivent être respectées : plage publique versus
activités à caractère privé.
 Développement socio-économique du territoire
Le 2 octobre, messieurs André Gamache et Daniel Poirier ont assisté à un forum
des élus sur le développement socio-économique du territoire. Ces rencontres
avec les municipalités environnantes permettent de développer des affinités
entraînant une plus grande productivité en termes de développement économique.
La MRC du Granit a présenté de nouvelles orientations suite à l’abolition des
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conférences régionales des élus (Loi 28). Les gens présents ont été informés du
désir de la MRC du Granit d’intégrer le Centre local de développement (CLD) à
leur structure.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard

 Rang des Quarante
Le creusage de fossés est terminé.
 Chemin du Domaine Aylmer
Il est prévu de creuser des fossés sur un côté.
 Rang Elgin
 Scénarios sur la réfection de la partie asphaltée du rang Elgin : La
compilation est terminée. L’analyse des résultats est en cours.

Information, Communications& MADA

Sylvie Veilleux

 Rappel de la date de tombée pour transmettre les articles destinés au
Stratford-Info.
 Comité Famille
Une consultation publique a eu lieu le 29 septembre dans une atmosphère
collégiale. Une soixante de personnes y ont participé, apportant des suggestions
sur différents thèmes. Ce fut une étape préparatoire à l’élaboration d’une politique
famille-aînés et d’un plan d’action.

Finances & Budget

Richard Picard

Mis à part le secteur égout, suite à des travaux précédemment mentionnés en
dépassement des coûts, tout va bien.

Urbanisme & Domaine Aylmer

J.-Denis Picard &Sylvie Veilleux

 Une demande de dérogation mineure a été traitée par le Comité consultatif
d’urbanisme.
 Deux (2) composteurs situés au Domaine Aylmer et face à l’école
Pendant la Semaine québécoise de réduction des déchets, soit le 20 octobre, une
séance de sensibilisation au compostage sera présentée aux élèves de l’école, les
préparant à l’introduction du compostage dans leur milieu. Madame Sylvie
Veilleux invite les citoyens à utiliser le composteur.
Monsieur André Gamache ajoute que dans le cadre du plan de gestion des matières
résiduelles, certaines avenues seront proposées afin de réduire les matières à
enfouir. La troisième voie, adaptée selon les secteurs, est une option qui sera
présentée aux élus de la MRC du Granit, considérant que d’ici 2020, il ne doit plus
y avoir de matières organiques dans les déchets. Les municipalités ont 5 ans pour
atteindre cet objectif. Les redevances et les subventions seront appliquées en
fonction du rendement de chaque municipalité, pénalisant celles qui ne se
conformeront pas.
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Environnement

J.-Denis Picard

Deux (2) composteurs : sujet traité plus haut, au dossier « Urbanisme & Domaine
Aylmer ».

Bâtiments

André Gamache

Centre communautaire :
 L’ajustement du système de chauffage est en cours.
 Les travaux sont très avancés.
 Peinture : les couleurs restent à déterminer.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Sylvie Veilleux

Faisant référence à la programmation expédiée aux citoyens, madame Sylvie Veilleux
cite les activités suivantes :
 15 octobre : Centre Amitié Stratford;
 16 octobre : Réseautage culturel au Cabaret des arts à Disraeli (5 à 7 gratuit
pour les artistes et les artisans);
 18 octobre : Société d’histoire de Stratford;
 Halloween : Club de l’Âge d’Or, Bar le Manoir 92.
Les activités de Vie Active sont déplacées à la salle de la Fabrique en raison du grand
nombre de participants.
Les journées des Sommets : en fin de semaine pour Stratford, dans le cadre des
activités de la Route des Sommets. Invitation à circuler sur la promenade au Marais
Maskinongé.
Début des cours de danse country les vendredis soirs.
Les activités vont bon train : ça bouge à Stratford.

Sécurité publique

André Gamache

Le conseil désire se doter d’un plan le plus simple possible, visant l’amélioration de la
sécurité sur certaines artères de la municipalité (chemin Stratford) ainsi que dans la
section village (passages piétonniers).
Nous travaillons en collaboration avec notre parrain, monsieur Martin Paquette,
policier à la Sûreté du Québec.

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;
6

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.
2015-10-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.2

TECQ 2014-2018 – Programmation révisée

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle;
Que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
Que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution;
Que la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
2015-10-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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2.3

Achat de chaises pliantes

Considérant l’achalandage croissant au Centre communautaire;
Considérant qu’il est onéreux et dangereux de déplacer les chaises du rez-de-chaussée
au 2e étage;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
D’autoriser l’achat de soixante (60) chaises pliantes au coût de 1 200 $ taxes nettes.
2015-10-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.4

Taxation 2016 : avis aux citoyens saisonniers concernant les matières
résiduelles

Considérant que certains citoyens saisonniers utilisent le service de cueillette des
matières résiduelles sur une période de 12 mois plutôt que 6 mois;
Considérant que le conseil a été avisé de ce fait et qu’il désire être équitable avec tous
ses citoyens;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que soit inclus dans l’envoi du compte de taxes 2016, un avis indiquant aux résidents
saisonniers d’informer la Municipalité de leur utilisation réelle du service afin que le
cas échéant, des ajustements soient apportés au compte de taxes.
D’effectuer une surveillance continue de l’utilisation du service.
2015-10-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache précise que pour un résident saisonnier, le coût de la
cueillette des matières résiduelles est diminué de moitié versus celui que doit payer un
résident permanent. Advenant que certains résidents saisonniers utilisent le service à
l’année, des ajustements de taxes devront être effectués suite aux informations reçues
et/ou vérifications effectuées.

3-

Aqueduc et égout

3.1

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

Considérant que la Municipalité a transmis au MAMOT le formulaire de l’usage de
l’eau potable pour 2014 et qu’après analyse, celui-ci a été approuvé;
Considérant le dépôt de ce formulaire aux membres du conseil municipal;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’accepter ce document identifiant certaines données sur l’usage de l’eau potable de
notre réseau ainsi que sur les coûts estimés de remplacement de nos équipements.
2015-10-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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4-

Sécurité publique

4.1

Engagement d’un pompier

Considérant que d’ici quelques années, quatre (4) pompiers quitteront notre service de
sécurité Incendie;
Considérant l’importance de la relève dans ce secteur afin de maintenir un service de
qualité et répondre à la demande;
Considérant que monsieur Tommy Champagne, demeurant à Stratford, désire se
joindre à l’équipe;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’autoriser l’engagement de monsieur Tommy Champagne en date du 6 octobre
2015.
De déterminer la rémunération pour la formation comme suit :
50 % du taux horaire prévu pour les formations durant le cours de Pompier 1 (375
heures) et un versement final à l’obtention de son diplôme.
2015-10-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Déneigement du rang des Granites

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford est disposée à faire l’entretien
d’hiver du rang des Granites, secteur Weedon, sur une distance de 800 mètres pour la
saison hivernale 2015-2016;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford informe la Municipalité de Weedon
qu’elle accepte d’effectuer le déneigement sur une distance de 800 mètres au coût de
1700 $.
2015-10-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Dérogation mineure : 1044, chemin des Vents

La directrice générale a remis à chacun des élus le rapport du Comité consultatif
d’urbanisme concernant la demande de dérogation mineure pour la propriété située au
1044 du chemin des Vents à Stratford.
L’avis public sera affiché dans les prochains jours. Le Conseil rendra sa décision à la
séance du conseil municipal du 2 novembre 2015.

7-

Loisirs et culture

Voir rapports des comités (point 1.6).
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8-

Affaires diverses

Ce sujet n’a pas été traité.

9-

Liste de la correspondance

Offres de services
 Monty Sylvestre, conseillers juridiques : Services juridiques pour 2016
 Perrier Experts-Conseil inc. : Services offerts en hydrogéologie.

10-

Période de questions

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’octobre 2015.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 20 h 08.
2015-10-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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