PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
septième (7e) jour de décembre 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.
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 des procès-verbaux :
 Session ordinaire du 2 novembre 2015
 Session extraordinaire du 12 novembre 2015
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière au 7 décembre 2015
Rapports annuels des présidents des comités
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Autorisation de dépenses des élu(e)s
Calendrier 2016 des séances du Conseil
Renouvellement de contrat – Services juridiques
Renouvellement de contrat d’assurance collective
Renouvellement du contrat d’assurance commerciale
Déclaration des intérêts pécuniaires - Dépôt
Projet de règlement no 1119 – Taxation
Indexation salariale – Pompiers et cadres
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Sécurité publique
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Décision
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Décision
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Décision
Décision
Information
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Décision
Décision
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Voirie & bâtiments

5.1
5.2
5.3

Projet de règlement no 1117 – Déneigement
Subvention - Amélioration du réseau routier
Mandat EcceTerra – Drone
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Urbanisme et environnement

6.1
6.2
6.3

Projet de règlement no 1118 – Modification au règl. no 1035
Mandat à la MRC du Granit
Projet de règlement no 1120 – Bon ordre et paix publique
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Loisirs et culture

8-

Affaires diverses
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Période de questions
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Monsieur André Gamache signale que la séance sera ajournée aux fins de présentation
du budget 2016.

1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

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.
2015-12-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2


Adoption des procès-verbaux
Session ordinaire du 2 novembre 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 2 novembre 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-12-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Session extraordinaire du 12 novembre 2015

Il est proposé par madame Julie Marcotte,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 12 novembre 2015 tel que présenté par la directrice générale.
2015-12-03

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 7 décembre 2015
4
8
9
10
15
17
21
31
34
37
52
87
88
92
100
120
141
144
254
301
308
319
321
326
467
479
489
530
542
584
654
657
663
697
713
762
774
869
874
884
889

PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
GESCONEL
M.R.C. DU GRANIT
J.N. DENIS INC.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
MÉGABURO
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
FLEURISTE AUX PETITS BONHEURS
MINISTRE DES FINANCES
COMM. ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSCE
LES LOISIRS ST-GABRIEL DE STRATFORD
POSTES CANADA
ALTERNATEURS-DÉMARREURS WEEDON ENR.
MARCHE RÉJEAN PROTEAU INC.
MONTY SYLVESTRE, CONS. JURIDIQUES
ASOR EXCAVATION
FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS
N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
SUMACOM
PÉTROLES FRONTENAC INC.
LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
MUNICIPALITÉ DE WEEDON
BATIRENTE
NAPA DISRAELI
DOMAINE DE LA SOBRIÉTÉ INC.
SANI-THETFORD (2000) INC.
TORA
GRAYMONT (QC) INC.
RESSORTS ROBERT TRACTION MÉGANTIC
CHRISTIAN VACHON
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.
CCQ
PORTES & FENÊTRES ISOTHERMIC
PROPANE GRG INC.

214,60 $
317,99 $
699,04 $
843,45 $
126,30 $
2 646,47 $
296,70 $
2 234,49 $
560,56 $
55,11 $
80,00 $
3 830,91 $
8 632,85 $
66,69 $
143,00 $
1 038,49 $
5 000,00 $
1 862,60 $
(28,17 $)
56,04 $
7 538,79 $
2 782,39 $
188,72 $
92,28 $
18,40 $
2 473,81 $
81,90 $
343,31 $
799,20 $
68,24 $
308,82 $
175,00 $
4 167,86 $
6 333,69 $
60,03 $
157,66 $
215,26 $
633,51 $
15,75 $
598,18 $
747,63 $
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907
1052
1066
1077
1102
1195
1221
1222
1249
1264
1272
1295
1296
1297
1300
1308
1321
1344
1351
1354
1356
1358
1361
1362
1363
1364

ENTREPÔT PRODUITS DE BUREAU
LE PRO DU CB INC.
ALSCO CORP.
BATTERIE G.B. INC.
GARAGE S. LUCAS
LA COOP DES BOIS-FRANCS
RESTAURANT AMIJO INC.
SERGE GÉLINAS
TGS INDUSTRIEL
L'ARSENAL
SYLVIE VEILLEUX
WURTH CANADA LTÉE
XÉROX
AON HEWITT
GRANILAKE AGRÉGATS
TARDIF DIESEL INC.
VALORIS
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
TGC
M.B. SERRURIER
ENVIRONEX
ESCOUADE TDS
VIVACA GROUPE COOPÉRATIF
CARMEN BRETON
SARA-MAUDE BOLDUC
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

TOTAL

116,13 $
805,09 $
271,31 $
212,37 $
103,50 $
21,46 $
97,52 $
275,00 $
167,14 $
713,13 $
117,05 $
401,04 $
855,07 $
2 057,08 $
482,00 $
909,66 $
4 882,68 $
100,00 $
76 256,29 $
81,00 $
617,88 $
5 545,91 $
55,76 $
45,00 $
45,00 $
7 875,00 $

159 586,62 $

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.
2015-12-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière au 7 décembre 2015

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil
le rapport sur la situation financière en date du 7 décembre 2015.

1.6

Rapports annuels des présidents des comités

COMITÉ D’ORIENTATION
Porteur de dossier : André Gamache
31 rencontres
Ce comité, sous l’égide du maire, regroupe l’ensemble des élus et c’est à cette table
qu'ont été présentés et discutés tous les sujets inhérents à la gestion et au bon
fonctionnement de la municipalité. Cette instance reçoit occasionnellement des
organismes ou individus qui, selon la pertinence du dossier, désirent échanger avec le
Conseil. La direction générale est toujours présente et du personnel ressource peut
être invité à venir ajouter de l’expertise à certains sujets. Un travail remarquable et
soutenu se doit d’être porté au crédit des participants porteurs de dossiers. Il s’agit en
fait du cœur des discussions.
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SÉANCES PRÉPARATOIRES AU CONSEIL
Porteur de dossier : André Gamache
20 rencontres
Préalablement à chaque séance publique du conseil municipal, les élus ainsi que la
direction générale révisent les sujets à l’ordre du jour afin de s’assurer du bon
fonctionnement en présence des citoyens et de mettre à jour les sujets soumis à des
décisions.

COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : Daniel Poirier
4 rencontres
Les sujets abordés n’étaient pas de nature problématique. Les conclusions furent
appliquées à la satisfaction des parties. De plus, ces quelques rencontres ont eu lieu
autant avec les employés syndiqués qu’avec nos pompiers volontaires, pour lesquels
des ajustements salariaux, en certaines circonstances et selon les tâches exécutées, ont
été acceptés par la Municipalité. Les échanges entre les parties sont cordiaux et
constructifs.

COMITÉ BÂTIMENTS
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : Jean-Denis Picard
Ce comité a travaillé étroitement avec les membres du conseil municipal dans deux
dossiers principaux, soient celui de la rénovation en matière énergétique de notre
Hôtel de Ville (centre communautaire) et celui du Domaine Aylmer. En ce qui a trait à
l’Hôtel de Ville (centre communautaire), toute la fenestration ainsi que les portes ont
été remplacées par des éléments performants. La fournaise à l’huile fut substituée à
une installation au gaz propane plus économique et la chaudière électrique remise en
état de fonctionnement. Un système de gestion de la bâtisse par zones (11) a
également été refait. L’entrée électrique, insuffisante, a été remplacée. Des
climatiseurs ont été installés dans la salle communautaire à l’étage ainsi que dans la
salle du conseil servant également de lieu de réunions et de rencontres. Les
revêtements de planchers ont été refaits pour environ 80 % de la surface de l’édifice.
Toutes les interventions ont été réalisées soit pour des motifs d’économie d’énergie ou
de sécurité. Le plan initial prévoyait des améliorations esthétiques et d’ergonomie de
poste de travail, qui sont reportées en début de 2016.
Le contribuable ne déboursera pas plus de 20 % de la facture de 2015, soit environ
25 000 $, le solde étant assumé dans le cadre d’un programme fédéral et de rénovation
énergétique ainsi que la TECQ, taxe sur l’essence Canada-Québec.
Quant au Domaine Aylmer, certaines améliorations ont dû être apportées suite à la
location de ce dernier à un restaurateur, dont plusieurs étaient générés par les
exigences gouvernementales en matière de sécurité et pour l’hygiène dans les lieux
publics.
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SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : Jean-Denis Picard
Une rencontre a eu lieu dans le cadre des ententes intermunicipales qui, d’ailleurs,
furent reconduites avec des modifications mineures, à la satisfaction de tous les
partenaires.
Quant au dossier sur l’étude d’un regroupement intermunicipal de services incendie,
dont de concert avec le ministère de la Sécurité publique, une seule rencontre a eu
lieu, les ministères concernés ayant eu de nombreuses contraintes de toutes natures.
Des interventions particulières ont été faites pour notre camion-citerne : suite aux
récentes évaluations concernant les nouvelles normes de sécurité, des décisions
devront être prises en 2016.
Finalement, une rencontre a eu lieu à la table de sécurité publique de la MRC afin de
sensibiliser notre service de police à la vitesse sur certains chemins de la municipalité,
à l’usage abusif de freins moteur ainsi qu’au bruit occasionné par le mauvais usage de
tuyaux d’échappement de certaines embarcations de plaisance sur le lac Aylmer
notamment.

COMITÉ LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE &
TOURISME
Porteur de dossier : Sylvie Veilleux
Partenaire : Richard Picard
LOISIRS (9 rencontres + 1 rencontre de l’exécutif)
Budget : 14 000 $ + solde accumulé de 3 435 $.
Composition du Comité
Martin Côté, président
Manon Boulet, vice-présidente
Manon Beauregard
Sylvie Veilleux

Nathalie Champoux, secrétaire
Richard Picard, trésorier
Line Boulanger

Départs : Annie Grenier, Bernard Couture et Martin Marcotte
Nouvelles activités et publications






Activités offertes lors de la Semaine de relâche scolaire, du 2 au 6 mars 2015 :
cinéma, bibliothèque, patinage, tricotin;
Atelier d’initiation à la construction de sculptures et de châteaux de sable par
le maître de sable M. Guy Beauregard, le 27 juin, et concours de sculptures et
de châteaux de sable le 17 août, avec remise de prix;
Production d’une programmation automnale des activités de loisirs, culturelles
et communautaires;
Cours de yoga pour adultes, enfants, parents-enfants : 13 personnes inscrites;
Fête de Noël pour les enfants, le 19 décembre : 50 enfants inscrits.

Politique de remboursement des frais de surcharge exigés par certaines
municipalités
Trois (3) familles ont fait des demandes de remboursement pour un montant total de
357 $. Le budget du Comité des Loisirs prévoit une somme annuelle de 1200 $.
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Activités maintenues et améliorées








Patinage libre;
Badminton libre gratuit les lundis et mercredis de 19 h à 21 h et session du
printemps aux frais des joueuses et joueurs;
Sessions d’hiver et de printemps de Zumba;
Collaboration à l’activité Plaisirs d’hiver de l’école Dominique-Savio le 5
février : ouverture de la patinoire et accompagnement de la randonnée en
raquettes de 15 élèves avec 4 bénévoles adultes;
Organisation du Cache-oreilles et de sa Randonnée de raquette aux flambeaux,
le 24 janvier 2015 : 92 participants à la Randonnée. Ajouts de nouveaux
volets : tire sur la neige, souque à la corde, randonnée à la marche, disco sur
glace.
Organisation de la Fête nationale, 20 juin 2015, au chalet des loisirs :
chapiteau, maquillage, cours de mini-tennis et de tennis, jeu de poches,
parachute, prix de présence, souper hot-dog, disco québécoise, orchestre et
feux d’artifice.

BIBLIOTHÈQUE (4 rencontres)
Budget : 1500 $ + Adhésion Réseau Biblio Estrie de 4378 $.
Composition du Comité
Nathalie Champoux, présidente
Guy Cloutier
Nathalie Gareau

Lise St-Pierre, secrétaire-trésorière
Danielle Daigle
Sylvie Veilleux

Départs : Céline Baron et Chantal Bernier (demeurent bénévoles)
Activités







Maintien de deux (2) périodes hebdomadaires d’ouverture : tous les vendredis
soirs (19 h à 21 h) et, jusqu’au 22 août, le samedi après-midi aux deux (2)
semaines (13 h à 14 h 30);
Ouverture de la bibliothèque lors de la Semaine de relâche scolaire;
Organisation des trois (3) rotations annuelles des collections du Réseau Biblio;
Participation à la 40e assemblée générale annuelle du Réseau Biblio de
l’Estrie, le 5 juin 2015. Mme Nathalie Champoux a reçu une mention
honorifique pour ses 15 ans à titre de responsable de la Bibliothèque de
Stratford.
Organisation de l’activité Un tour du monde des arbres à souhaits offerte par
l’auteure Sylvie Khandjian, le 14 décembre, aux élèves des 3 cycles de l’école
Dominique-Savio.

CULTURE
Activités






Offre d’ateliers de sculpture, peinture sur bois, faux vitrail et peinture à l’huile
au Centre communautaire, à l’hiver et à l’automne 2015 : 15 participants;
Atelier de confection d’une lanterne citoyenne le 29 juin, sous la supervision
des artistes Joël Larouche et Chloé De Wolf du groupe Marvayus de Coaticook
et de l’animatrice Mélissa St-Cyr-Morin du Théâtre des Petites Lanternes, dans
le cadre de l’activité La Grande cueillette des mots organisée par la MRC du
Granit : une dizaine de citoyennes et citoyens ont participé;
Production d’une programmation automnale des activités de loisirs, culturelles
et communautaires;
Offre de cours d’espagnol à l’automne 2015 : 12 participants;
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Participation, avec des municipalités du Secteur Sud de la MRC des
Appalaches et des municipalités environnantes à l’organisation d’un
événement 5 à 7 de Réseautage culturel régional le jeudi 16 octobre au Cabaret
des arts de Disraeli. Une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation.
Cinq (5) rencontres du comité organisateur.

HISTOIRE
Activités



Soutien financier à l’activité annuelle de la Société d’histoire de Stratford
organisée le 18 octobre et ayant comme thème : Parlons d’antiquités. Invité : le
conservateur à la retraite M. Guy Toupin;
Sélection de photos anciennes avec des représentants de la Société d’histoire
de Stratford pour exposition permanente au bureau municipal.

TOURISME
Activité


Soutien financier pour l’organisation régionale des activités liées à la Route
des Sommets. Proposition de Rallye Photo dans la nature pour les enfants au
Marais Maskinongé, les 10 et 11 octobre.

COMITÉ INFORMATION & COMMUNICATIONS
Porteur de dossier : Sylvie Veilleux
Partenaire : André Gamache
Collaboration : Mélanie Martin
6 rencontres du conseil d’administration
L’envoi de plusieurs communiqués de presse aux hebdos régionaux a engendré une
plus grande visibilité dans ceux-ci, en particulier dans Le Cantonnier. Les
négociations avec la Commission scolaire des Appalaches et le ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour l’obtention d’une
classe de maternelle ont suscité un intérêt soutenu des hebdos régionaux et des médias
électroniques. L’implantation du compostage collectif a été bien couverte par les
différents médias.
Productions :






4 Stratford-Info et une édition spéciale « Pique-nique familial »;
5 publipostages dont celui sur la programmation automnale des activités de
loisir, culturelles et communautaires;
8 communiqués de presse;
Soutien au Comité Famille pour l’organisation de la consultation publique du
29 septembre : document de consultation, sondage;
Mise à jour régulière des informations sur le site Internet par l’adjointe
administrative, Mélanie Martin.

Madame Sylvie Veilleux tient à remercier particulièrement madame Mélanie Martin
pour son excellent travail.
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COMITÉ FAMILLE
Porteur de dossier : Sylvie Veilleux
Partenaire : Julie Marcotte
7 rencontres
Composition du Comité
Stéphanie Bilodeau
Ellessa Deschênes
Gérard Leblanc
Julie Marcotte
Sylvie Veilleux

Pierrette Boulanger
Manon Goulet, directrice générale
Clémence Marcotte
Lise St-Pierre

Départs : Monique Bilodeau et Marie-France Couture
Nouvelles activités




Repas intergénérationnel organisé à l’école Dominique-Savio : 52 enfants ont
dégusté les lunchs préparés par 38 adultes de Stratford, le jeudi 5 février;
Dépôt en juillet d’une demande à Transports Québec concernant l’installation
de deux (2) corridors piétonniers au village;
Consultation publique le 29 septembre. Une soixantaine de personnes se sont
exprimées sur les éléments à améliorer à Stratford face aux thèmes suivants :
Santé, sécurité et saines habitudes de vie; Loisirs, culture et éducation;
Participation citoyenne et vie communautaire; Développement social et
économique et Environnement.

COMITÉ DÉVELOPPEMENT
Porteur de dossier : Daniel Poirier
Partenaire : Julie Marcotte
Le Comité de développement a été particulièrement actif en 2015 et ses réalisations
confirment ce bon niveau d’activités.
Après avoir assisté à la présentation des résultats de l’étude sur l’habitation et le
logement social dans la MRC du Granit, en avoir fait l’analyse et avoir partagé celleci au Conseil, ce dernier a décidé d’aller de l’avant avec un projet de logements
sociaux pour Stratford (résolution 2015-05-15).
Ainsi, un processus officiel devant mener au développement de logements sociaux à
Stratford s’est amorcé, l’objectif étant d’offrir un environnement locatif sain et
abordable aux personnes âgées autonomes et aux jeunes familles de Stratford.
Une somme de 10 000 $ est prévue au budget 2016, de sorte que l’expertise
professionnelle du Groupe de ressource technique sera disponible pour accompagner
notre communauté tout au long de ce processus.
L’élaboration de projets à soumettre à la MRC du Granit pour financement par le
Fonds d’aide au pacte rural liée à la nécessité de mettre à jour le plan de
développement de Stratford pour 2012-2017 a suscité une réflexion sur le processus
de consultation. Au terme de cette réflexion, une décision importante a été prise, soit
celle de mettre sur pied une Table de concertation consultative sur le développement
économique, social et culturel de Stratford (résolution 2015-05-16, voir le mandat et
la liste des membres en annexe).
Ce forum regroupe des représentants de la communauté qui détiennent une expertise
dans différents secteurs d’activité : éducation, récréotouristique, commerce et service,
entreprise d’économie sociale, industrie, agriculture et acériculture, environnement et
organisme communautaire.
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Les membres de la Table de concertation ont bien travaillé et, depuis l’été 2015, ils se
sont réunis à cinq reprises. Ils ont soumis au conseil municipal respectivement le plan
de développement 2015-2017 et les projets relatifs à la valorisation des ressources du
milieu et promotion de l’achat local (coût : 25 389 $ et promoteur : Cercle des gens
d’affaires) et l’étude de faisabilité de mise en valeur du Domaine Aylmer (coût :
15 000 $ incluant une subvention de la SADC de 5 000 $ et promoteur : Municipalité
et Table de concertation).
Le Conseil a approuvé le plan de développement 2015-2017qui peut être consulté sur
le site Web de la municipalité. Quant aux deux projets, non seulement ont-ils été
soutenus par le Conseil auprès de la MRC du Granit, mais l’appui requis de la
communauté s’est traduit par des investissements totaux de 13 117 $ prévus au
budget 2016 de la municipalité.
Concrètement, outre la somme considérable d’heures consacrées à l’avancement de
ces projets par le Comité de développement, par les membres de la Table de
concertation, le Cercle des gens d’affaires, les membres du Conseil et la directrice
générale, des investissements totaux de 23 117 $ ont été consacrés à la réalisation
d’initiatives prometteuses pour la communauté de Stratford.
Parmi les activités du Comité de développement et afin qu’il joue pleinement son rôle,
mentionnons la participation à de nombreuses réunions stratégiques :







Réunions de réseautage du Cercle des gens d’affaires;
Réunions de la Coopérative de communication et développement Stratford
(CcdS) et soutien financier de 2 500 $ (résolution 2015-09-08) pour augmenter
le nombre de clients ou le nombre de services par client;
Réunions avec les responsables de dossier à la MRC du Granit;
Présentation du rapport annuel 2014 du CLD;
Forum des élus sur le développement socio-économique du territoire;
Comité de projet de la SADC secteur du Granit.

Des discussions entourant la relocalisation du parc animalier du Pavillon de la Faune
ont eu lieu.
Enfin, une réunion très importante d’information et d’échange impliquant les citoyens
directement concernés par les activités de l’entreprise Bois BDS, les propriétaires de
cette entreprise et les membres du Conseil a eu lieu le 7 octobre 2015. Cette réunion a
permis de bien saisir la nature des activités de cette entreprise installée dans le parc
industriel de Stratford et de prendre acte d’un appui total de la population à une
éventuelle expansion des activités de cette entreprise. Au-delà des investissements
requis de la part des propriétaires, cette expansion nécessitera que le travail des
employés puisse se faire sur un horaire de jour et de nuit.
Nos remerciements sincères à tous ceux et celles qui ont contribué à ces avancées.

COMITÉ URBANISME & DOMAINE AYLMER
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Sylvie Veilleux
Le Comité consultatif en urbanisme a eu 5 rencontres. Après analyse, 2 demandes de
dérogation mineure ont été acceptées et 3 demandes de dérogation mineure ont été
refusées.
Composition du C.C.U. : Gérard Leblanc, président, Pierre Morin, Alain Gauthier,
Jean-Guy Morasse, Réginald Rouleau, Dany St-Onge, Manon Goulet, secrétaire,
Sylvie Veilleux, conseillère et Jean-Denis Picard, conseiller.
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Un plan d’aménagement d’ensemble est sur la table afin d’encadrer les projets de
développement domiciliaire au lac Elgin qui suit son cours à la C.P.T.A.Q. Merci au
C.C.U. pour le maintien d’un bon équilibre des règlements. Il y a eu contrat locatif au
Domaine Aylmer. Sylvie Veilleux suit de près les demandes et ajustements du bon
fonctionnement de l’établissement : c’était un bon défi de relever ce restaurant qui
était fermé depuis 7 ans. Le Conseil fait ses activités à l’été et les partys des Fêtes et
reconnaissances. La plage est toujours disponible aux citoyens.
Beaucoup d’argent pour améliorer le chemin et les bâtiments a dû être investi.

COMITÉ VOIRIE, ÉQUIPEMENTS & TRANSPORT
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Simon Baillargeon
L’année 2015 fut marquée par de gros dommages dans plusieurs chemins de la
municipalité, dus au gel de l’hiver 2014-2015. Le chemin du Domaine Aylmer et le
rang des Quarante ont subi les plus gros bris. Un entrepreneur a été sollicité pour
creuser les fossés en priorité dans ces deux chemins et concernant les autres chemins,
un entretien habituel a été effectué, mais avec un outil supplémentaire, un compacteur
acheté au début du printemps qui a engendré de très bons résultats en gardant le
gravier bien ancré sur la chaussée. Un autre chemin fut analysé et la population fut
invitée à participer à un sondage sur les travaux prévus en 2016 sur le rang Elgin
longeant le lac du côté est. Année après année, le Conseil tente d’améliorer le réseau
routier de la municipalité avec un budget raisonnable afin de permettre aux usagers de
circuler sans trop de désagréments. Je remercie tous les membres du Conseil, le
directeur des travaux publics et les employés de la voirie de se dévouer dans le but
d’arriver à un contentement général.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Daniel Poirier
Collaboration : Sylvie Veilleux
Les préoccupations des responsables du Comité ont porté sur la réduction des coûts et
des déchets enfouis. La sensibilisation au compostage a été priorisée dans le cadre du
développement d’habitudes respectueuses de l’environnement.








Recherche d’un nouveau fournisseur de service pour l’enfouissement des
matières ultimes. Choix de Valoris, soit la Régie du centre de valorisation des
matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, pour
l’enfouissement de 2015-2018 à Bury. Économie moyenne de 4500 $/an.
Formation d’un groupe de travail du conseil municipal qui travaille pour
l’élaboration d’un premier Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) à
Stratford : une première dans la MRC du Granit. Travail en collaboration avec
les professionnels en urbanisme et en environnement de la MRC du Granit. Le
plan en préparation s’appliquera à certaines zones du territoire de la
Municipalité dont le Domaine de l’Aigle du lac Elgin.
Obtention d’une subvention dans le cadre du Fonds bassin versant (résolution
2015-06-16) notamment pour développer une contre-expertise sur l’impact
environnemental du projet de développement domiciliaire du Domaine de
l’Aigle et superviser les étapes cruciales;
Traitement des cas problématiques répertoriés lors des opérations précédentes
de caractérisation des cours d’eau et des bandes riveraines en collaboration
avec le personnel de la MRC du Granit;
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Organisation d’activités à l’occasion de la Journée de la nature, le 23 mai au
Domaine Aylmer, en collaboration avec la Fondation David Suzuki :
Distribution de jeunes arbres (feuillus et conifères); présence de l’ARLA
(qualité de l’eau, bande riveraine, etc.); séance d’ornithologie; marche sur le
Sentier du marais Maskinongé.
Achat de deux (2) bacs à compost collectifs rotatifs isolés (utilisables l’hiver),
pouvant desservir trente (30) personnes et fonctionnant avec des granules de
bois. Le premier est installé au Domaine Aylmer et le deuxième devant l’école
Dominique-Savio. Organisation d’un stand d’information lors du Pique-nique
familial et activité de sensibilisation pour les élèves de l’école.
Subventions pour un montant total de 4295,50 $ aux associations riveraines
des lacs Aylmer, Elgin, Thor, et Équerre.
Engagements pris par résolution pour la préservation de la qualité de l’eau du
lac Aylmer, soient :
o Prendre les mesures nécessaires afin que les surverses des stations de
pompage de la municipalité soient réduites au maximum, voire à 0,
comme au cours des dernières années;
o Rendre conformes aux normes environnementales reconnues dans le
RQ 22 toutes les installations septiques des citoyens, principalement
celles situées à proximité du lac Aylmer et des bassins versants.
Le respect de l’application des dispositions du règlement no 1035 portant sur
les bandes riveraines des lacs Elgin et Aylmer, principalement lors d’émissions
de permis de rénovation, de construction et de ventes des propriétés sises sur le
bord des lacs. Préoccupation partagée par le Comité consultatif d’urbanisme.

COMITÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
Porteur de dossier : Richard Picard
Partenaire : Daniel Poirier
À l’aqueduc, nous avons connu 5 fuites, sans coûts exorbitants, et le budget prévu, à
ce moment, devrait être respecté.
Pour le secteur égouts, la situation est très différente : le budget sera dépassé de près
de 40 %.
Cette situation s’explique par l’utilisation de plus de produits chimiques servant au
traitement des eaux à rejeter, par le rehaussement du radier qui sert à oxygéner ces
mêmes eaux (le service de plongeurs a été requis) et certains bris dont un dû à un objet
obstruant une pompe.
Il faut envisager une hausse dans ce secteur pour 3 ou 4 ans, puisque l’étang de
rétention se devra d’être vidangé en 2016 ou 2017, et la membrane, à cette occasion,
sera peut-être remplacée.
Tôt en 2016, une campagne de sensibilisation sera lancée pour ce secteur afin de
prévenir certains bris et conscientiser les utilisateurs sur l’usage des savons avec
phosphate et les objets ou serviettes jetés dans les toilettes.
À souligner : la réfection de la rue du Parc : aqueduc, égouts et pluvial, pour un
montant de 345 374 $, une économie de 14 000$ environ. Bravo à ceux qui ont
travaillé sur ce projet (argent provenant de la TECQ).
En conclusion, merci à mon collègue Daniel et aux membres du Conseil pour leur
coopération. Nous demeurons très attentif, surtout concernant le secteur égouts, afin
d’éviter des coûts exorbitants.
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COMITÉ FINANCES & BUDGET
Porteur de dossier : Richard Picard
Partenaire : André Gamache
Nous avons suivi régulièrement les différents postes de dépenses et de revenus, tout le
long de l’année.
Certains secteurs ont demandé plus d’attention comme la voirie d’été et le secteur
égouts.
Au global, les prévisions nous laisseront croire à un léger surplus, malgré que le
secteur égouts sera en déficit. Les budgets des autres secteurs ont été respectés.
L’ampleur de tout surplus ou déficit de secteur, ainsi que de surplus ou déficit global
ne peut être confirmé à ce moment : il faut attendre la fin de l’année et la validation du
service comptable. Les résultats réels vous seront communiqués lorsqu’ils nous seront
signifiés.
Nous demeurons vigilants à tous les secteurs de dépenses afin de respecter les
prévisions de 2016.
Merci au maire André Gamache (co-responsable au dossier), et à nos collègues pour
leur appui.

Monsieur André Gamache tient à remercier tous et chacun, les responsables de
dossiers, les partenaires, les citoyennes et les citoyens qui assistent aux rencontres.
Il ajoute que ce fut une grande année de consultation : le citoyen a été au cœur des
préoccupations du Conseil.
Des dossiers se sont développés conjointement en comités, faisant en sorte que notre
milieu se dynamise de plus en plus. Le Conseil essaie de faire mieux avec le peu de
moyens dont il dispose.
Félicitations et merci beaucoup à tous pour votre impact dans notre beau milieu.

La séance est ajournée afin de permettre la présentation du budget 2016 en séance
spéciale. Il y aura reprise de la séance régulière suite à l’adoption du budget 2016.

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.
2015-12-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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2.2

Calendrier 2016 des séances du Conseil

Considérant qu’en vertu du Code municipal article 148, il est stipulé que le conseil
établit avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour l’année en fixant le jour et l’heure du début de chacune de ses séances.
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2016, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h.
11 janvier

4 juillet

1er février

15 août

7 mars

12 septembre

4 avril

3 octobre

2 mai

7 novembre

6 juin

5 décembre

2015-12-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.3

Renouvellement de contrat – Services juridiques

Considérant l’offre de services reçue par Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté par la
direction générale à recourir aux services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers
juridiques inc., au besoin pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les
termes de l’offre du 8 septembre 2015.
2015-12-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.4

Renouvellement du contrat d’assurance collective

CONSIDÉRANT que les conditions financières proposées par l’assureur (Desjardins
Sécurité Financière), pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sont
justifiées;
CONSIDÉRANT que les employés défraient à hauteur de 50 % le montant des
primes;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la
Municipalité du Canton de Stratford et qu’ils jugent opportun de les accepter :
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
Que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par
Desjardins Sécurité Financière concernant l’assurance collective visant 6 employés de
la Municipalité du Canton de Stratford pour la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, au montant approximatif de 27 589 $ taxes incluses, et comportant
une baisse de 550 $.
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Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à madame
Stéphanie Bélisle du Groupe Financier AGA inc.
2015-12-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.5

Renouvellement du contrat d’assurance commerciale

CONSIDÉRANT que les membres du conseil sont satisfaits des services rendus par la
compagnie Essor Assurances-Placements-Conseils inc.;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
D’accepter de renouveler le contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2016 au coût de 36 273 $ taxes incluses.
2015-12-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.6

Déclaration des intérêts pécuniaires - Dépôt

Madame Manon Goulet prend dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus
suivants :
Messieurs André Gamache, Simon Baillargeon, Richard Picard et J.-Denis Picard.

2.7

Projet de règlement no 1119 - Taxation

Je, soussigné, monsieur Richard Picard, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors
d’une prochaine séance, un projet de règlement no 1119 traitant de la taxation 2016.

2.8

Indexation salariale – Pompiers et cadres

Considérant que le conseil municipal désire augmenter la rémunération de ses cadres
et de ses pompiers aux mêmes conditions que les syndiqués;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’augmenter leur rémunération dans une proportion de 2,5 % pour l’année 2016.
2015-12-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Aqueduc et égout

Ce sujet n’a pas été traité.

4-

Sécurité publique

4.1

Programme d’aide financière – Formation

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle
minimale;
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Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation
d’urgence;
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences
et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui
exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme;
Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford prévoit la formation de quatre (4)
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire, soit :
1 pompier à la formation :
3 pompiers à la formation :

Pompier 1;
Matières dangereuses opérationnelles (MDO);

Attendu que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité
publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l’article 6 du
Programme;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Appuyé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit.
2015-12-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4.2

Camion-citerne – Rapport ULC

Considérant que notre camion-citerne ne rencontre plus la conformité ULC exigée par
le ministère de la Sécurité publique;
Considérant que cette situation est tolérée moyennant un engagement de la
Municipalité de remplacer le camion dans un délai raisonnable;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De mandater madame Manon Goulet, directrice générale, ainsi que monsieur Benoit
Boisvert, chef en sécurité incendie de Stratford, afin qu’ils entreprennent les
démarches de remplacement du camion-citerne.
2015-12-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache ajoute que le Conseil prévoit l’achat d’un camion-citerne
neuf d’une valeur d’environ 250 000 $.
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5-

Voirie et bâtiments

5.1

Projet de règlement no 1117 – Déneigement

Les élus ayant tous reçu le projet de règlement, la lecture est exemptée. À noter que
nous y retrouvons les mêmes chemins que l’an passé.

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'OUVERTURE ET L'ENTRETIEN DES CHEMINS
L'HIVER
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par le conseiller J.-Denis Picard, lors
de la session régulière du conseil municipal, tenue le deuxième (2e) jour de novembre
2015;
ATTENDU QUE certains(es) rues, routes, chemins et rangs doivent être ouverts(tes)
et entretenus(es) à la circulation automobile durant l’hiver;
ATTENDU QUE l'entretien de ces voies de circulation automobile nécessite des
sommes importantes;
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford peut, en vertu de l'article
752 du Code municipal, adopter un règlement régissant l'ouverture des voies de
circulation automobile durant l'hiver;

EN CONSÉQUENCE :
Sur proposition dûment faite,
Il est résolu unanimement :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le « Règlement no 1117 décrétant
l'ouverture et l'entretien des chemins d'hiver ouverts à la circulation automobile, soit et
est par la présente statué et décrété ce qui suit :
Article 1
La Municipalité du Canton de Stratford décrète l'entretien d'hiver, pour la circulation
des véhicules automobiles, des chemins identifiés à l'article 3 du Règlement no 1117
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Article 2
Le présent règlement annule et abroge tout autre règlement déjà adopté par ce Conseil
concernant l'ouverture et/ou la fermeture de voies de circulation automobile en hiver.
Article 3
Description des chemins, rues, routes et rangs considérés par le présent règlement :
 Chemin de l'Anse-Maskinongé :
À partir de la route 161 sur toute sa longueur, soit une distance de 3,000 km.
 Chemin Aylmer :
À partir de la route 161 jusqu'à son intersection avec le chemin de Stratford, soit
une distance de 3,900 km.
 1re Avenue :
À partir de la rue Elgin jusqu'à son extrémité, soit une distance de 70 mètres.
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 Chemin des Berges :
À partir de la route 161, jusqu'à la ligne entre les lots 13 et 14 du rang 4 Sud-Ouest
du Canton de Stratford, et à partir de la ligne entre les lots 15 et 16 du rang 4 SudOuest du Canton de Stratford jusqu'à la rue Latendresse, soit une distance de 3,100
km.
 Chemin de la Baie-des-Sables :
À partir de la 2e rue de la Baie-des-Sables jusqu'à son extrémité nord en bordure
du lac Aylmer, soit une distance totale de 600 mètres.
 Chemin Côté :
À partir du rang des Érables sur une distance de 90 mètres.
 2e rue de la Baie-des-Sables :
À partir du chemin Rozon sur une longueur de 210 mètres.
 Chemin de la Batture :
Sur toute sa longueur, soit une distance de 218 mètres.
 Rang Beau-Lac :
À partir de son intersection avec le rang des Granites jusqu'à son extrémité, soit
une distance de 1,900 km.
 Rang des Bouleaux :
À partir de son intersection avec le rang des Granites jusqu'à son extrémité, soit
une distance de 1,450 km.
 Rang Belle-Vue :
À partir de son intersection avec le rang Elgin sur une distance de 700 mètres
conditionnellement à l'obtention d'une virée convenable.
 Rue des Cèdres :
À partir de la route 161 jusqu'à son extrémité, soit une distance de 260 mètres.
 Chemin du Domaine-Aylmer :
À partir de la route 161 jusqu'à son extrémité, soit une distance de 1,000 km.
 Rang Elgin :
Chemin de front du sixième (6e) rang Sud-Ouest, sur une longueur de 7,860 km.
 Rang des Érables :
Route du deuxième (2e) rang Nord-Est, chemin de front des premier et deuxième
(2e) rangs Nord-Est. À partir de la route 161 sur une distance de 5,810 km.
 Chemin des Faucons :
À partir du rang des Érables sur toute sa longueur jusqu'à la barrière à
l'intersection du chemin des Hiboux sur une longueur de 1,600 km.
 Rang des Granites :
À partir de son intersection avec le chemin de Fontainebleau, sur une distance de
1,200 km.
 Chemin Gravel :
Sur toute sa longueur, soit une distance de 550 mètres.

18

 Chemin Lapierre :
À partir de l'intersection du rang Elgin sur toute la longueur du chemin Lapierre,
soit une distance de 1,910 km.
 Rue Latendresse :
À partir de l'intersection du chemin des Berges, soit du numéro civique 55
jusqu'au numéro civique 315, sur une distance de 730 mètres.
 Chemin Maskinongé :
À partir du chemin de l'Anse-Maskinongé en direction sud-ouest sur une distance
de 950 mètres.
 Chemin Morin :
À partir de la route 161, sur une distance de 260 mètres.
 Rue du Parc :
À partir de la route 161 jusqu'à son extrémité, soit une distance de 130 mètres.
 Rue des Peupliers :
À partir de la route 161 jusqu'à son extrémité, soit une distance de 210 mètres.
 Chemin du Quai :
À partir du chemin de Stratford, soit une distance de 200 mètres.
 Chemin des Rocailles :
À partir du chemin des Berges sur une distance de 590 mètres.
 Chemin du Réservoir pour accéder au site d'approvisionnement du secteur

no 2 :

À partir du rang des Érables sur une longueur de 400 mètres.
 Chemin de Rive-de-la-Prairie :
À partir du chemin de Stratford sur une longueur de 825 mètres.
 Chemin Rozon :
À partir de la route 161 jusqu'à son intersection avec la deuxième (2e) rue de la
Baie-des-Sables, soit une distance de 987 mètres.
 Chemin de la Station :
À partir du garage municipal jusqu'à la station d'épuration des eaux, sur une
longueur de 400 mètres.
 Rang de la Tour :
Chemin de front du huitième (8e) rang Sud-Ouest du Canton de Stratford. À partir
de la route 161 jusqu'à la ligne entre les lots 4-B et 5 du rang 8 Sud-Ouest, et de là
tournant vers le sud-est sur une distance de 0,531 km. Jusqu'à la limite avec la
Municipalité de Stornoway, soit une distance totale de 2,852 km.
 Chemin Traver pour accéder au site d'approvisionnement du secteur no l :
Partant de l'avenue Centrale Sud sur une longueur de 427 mètres.
 Chemin du Verger :
À partir de son intersection avec le rang des Érables jusqu'au numéro civique 113,
soit une distance de 100 mètres.
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 Rang des Quarante :
À partir de la route 161, soit une distance de 1,150 km.
 Chemin Solbec :
Partant de la route 161 sur une longueur de 1,900 km; l'entretien de ce chemin ne
sera pas prioritaire.
 Chemin Gauthier :
Sur toute sa longueur, soit 1,100 km, conditionnellement à l'obtention d'une virée
convenable.
La longueur de ces chemins, rues, routes et rangs totalise une longueur de 48,739
kilomètres.
Article 4
Certains chemins, routes et rangs
hebdomadairement jusqu'au 3 janvier.

de

la

municipalité

seront

entretenus

Ces chemins sont les suivants :
 Rang des Quarante :
Du lot 28-1 du rang 1 Sud-Ouest sur une longueur de 2,200 km.
 Chemin Cupra :
Sur demande, à partir de la route 161 sur une longueur de 2,000 km.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
_____________________________________________________________________
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’adopter le règlement no 1117 décrétant l'ouverture et l'entretien des chemins d'hiver
ouverts à la circulation automobile.
2015-12-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.2

Subvention – Amélioration du réseau routier

Considérant que le ministère des Transport du Québec (MTQ) a confirmé une
subvention de 34 000 $ à la Municipalité du Canton de Stratford (dossiers 23037-1 et
23704-1) afin d’améliorer son réseau routier pour les années 2015 à 2018;
Considérant que des travaux ont été effectués dans les chemins suivants : chemin du
Domaine Aylmer, rang des Quarante, Chemin Gauthier, et rang des Bouleaux;
Considérant que la Municipalité a investi la somme de 51 195 $ dans lesdits chemins;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur ces chemins
pour un montant subventionné de 34 000 $ conformément aux exigences du ministère
des Transports;
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Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes
dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a été
constitué.
2015-12-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
5.3

Mandat Ecce Terra – Drone

Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
De mandater la firme Ecce Terra a.g. pour procéder à l’analyse de la carrière du rang
des Pins à un coût maximum de 3000 $.
2015-12-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Projet de règlement no 1118 – Modification règlement no 1035

Je, soussignée, madame Sylvie Veilleux, conseillère, donne avis qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, un projet de règlement no 1118 traitant les points
suivants :
1. La Municipalité ne délivre plus de permis pour les roulottes trois (3) ans.
Régulariser une situation.
2. Roulotte temporaire permise pour deux (2) ans seulement (pendant construction)
et non renouvelable.
3. Roulottes protégées par droits acquis (avant 1991) peuvent être réparées, mais non
remplacées (comme maison mobile).
4. Demande de construction de gazébo : abri à jardin. Créer une nouvelle section de
sorte que le gazébo ne sera plus considéré comme un bâtiment accessoire et par
conséquent n’entrera plus dans les calculs de 10 % et 40 %.

6.2

Mandat à la MRC du Granit

Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage no 1035
concernant les roulottes et les gazébos;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
De mandater la MRC du Granit afin qu’elle modifie les articles du règlement no 1035
traitant des roulottes et gazébos pour adoption ultérieure par le Conseil.
2015-12-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.3

Projet de règlement no 1120 – Bon ordre et paix publique

Je, soussignée, madame Sylvie Veilleux, conseillère, donne avis qu’il sera présenté
lors d’une prochaine séance, un projet de règlement no 1120 augmentant les heures
d’activités commerciales ou industrielles permettant essentiellement un horaire de
travail de jour et de nuit.
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7-

Loisirs et culture

Ce sujet n’a pas été traité.

8-

Affaires diverses

Ce sujet n’a pas été traité.

9-

Liste de la correspondance

 Société d’histoire de Stratford – Remerciements suite à la commandite et aux
services offerts lors de l’événement du 18 octobre
 Centre des Femmes de la MRC du Granit – Remerciements suite à notre
contribution financière lors de la Marche mondiale des femmes régionale
 Passages piétonniers – Réponse du ministère des Transports du Québec – Estrie
Le ministère des Transports du Québec recommande de procéder à l’aménagement
d’un trottoir du côté est de l’avenue Centrale Nord avant l’implantation de
traverses.
 Événement réseautage culturel régional 2015 de Disraeli – Remerciements
Offres de services
 Service d’accompagnement en développement durable : Concertaction Estrie
Support financier
 Les Jeux du Québec Estrie

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 septième (7e) jour de décembre 2015.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 21 h.
2015-12-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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