PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
quatrième (4e) jour de juillet 2016 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

Lecture de l’ordre du jour par monsieur 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.
2016-07-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2

Adoption des procès-verbaux



Session ordinaire du 6 juin 2016

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 6 juin 2016 tel que présenté par la directrice générale.
2016-07-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)


Session extraordinaire du 15 juin 2016

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 15 juin 2016 tel que présenté par la directrice générale.
2016-07-03

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.
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1.4

Adoption des comptes à payer
LISTE DES COMPTES À PAYER AU 4 JUILLET 2016

4
8
9
10
15
17
21
29
34
37
52
55
62
73
79
120
133
284
295
301
308
326
431
479
530
654
689
697
729
774
869
885
889
907
938
1066
1148
1222
1272
1296
1305
1306
1321
1335
1344
1356
1361
1379
1383
1384
1385
1387
1388
1389

STRATFORD - PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
GESCONEL INC.
M.R.C. DU GRANIT
J.N. DENIS INC.
VILLE DE DISRAELI
MEGABURO
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.
FONDS D’INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
CALCLO
RITA BRETON
CLAUDE BILODEAU
RETRAITE QUÉBEC
JÉRÔME BRETON
GARAGE CHARLAND ENR.
LES COMMUNICATIONS JN-PIERRE PATRY
MARCHE RÉJEAN PROTEAU INC.
MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS JURIDIQUES
N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
TOURISME CANTONS-DE-L'EST
PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LTÉE
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
NAPA DISRAELI (0609)
SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.
TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC.
GUY BELLAVANCE
CHRISTIAN VACHON
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE
PROPANE GRG INC.
ENTREPÔT DE PRODUITS DE BUREAU
FABRIMET INC.
ALSCO CORP.
POMPES ET FILTRATION TM
SERGE GÉLINAS
SYLVIE VEILLEUX
XEROX CANADA LTÉE
GARAGE S.C.
SYLVIE TURGEON
VALORIS
LES SERVICES EXP INC.
RECEVEUR GÉNÉRAL
ENVIRONEX
VIVACO GROUPE COOPÉRATIF
KATRINE SCHRAM
DANIELLE LABBÉ DAIGLE
CTMP INC.
SERVICES INTÉGRÉS LEMAY & ASS. INC.
ENTRAIDE HABITAT ESTRIE
TRÉVI SHERBROOKE MULTI PISCINE
RESSORTS CHARLAND (SHERBROOKE) INC.
TOTAL :

33,75 $
737,50 $
136,82 $
511,64 $
191,14 $
51 082,52 $
4 623,92 $
6 162,71 $
123,79 $
189,31 $
32,00 $
35,13 $
14 373,76 $
35,53 $
50,07 $
791,94 $
40,02 $
172,46 $
385,17 $
58,88 $
794,58 $
675,34 $
410,46 $
1 659,63 $
524,50 $
31,02 $
229,95 $
6 545,21 $
44,16 $
2 104,65 $
152,35 $
2 377,40 $
57,49 $
154,07 $
2 485,30 $
237,31 $
61,55 $
220,00 $
276,86 $
647,36 $
1 896,07 $
310,33 $
7 264,99 $
2 989,35 $
125,00 $
262,60 $
904,39 $
45,00 $
69,00 $
116,41 $
5 173,88 $
4 628,89 $
1 699,00 $
427,41 $
125 369,57 $
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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.
2016-07-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière au 30 juin 2016

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
Conseil le rapport sur la situation financière en date du 30 juin 2016.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Daniel Poirier

Aqueduc :
Concernant le réseau d’eau potable, le nombre de fuites devrait être à la baisse suite à
la réfection complète de la rue du Parc. Des travaux de finition seront exécutés d’ici
quelques semaines.
Égouts :
Les équipements sont vieillissants (plus de 30 ans). Une validation de l’ensemble des
infrastructures est à prévoir. Advenant des investissements dans ce secteur, ils seront
remboursés par la TECQ.

Relations de travail

André Gamache

Rien à signaler.

Développement (Internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

Pas de nouveau depuis la dernière rencontre.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard



L’abat-poussière a été épandu avant le 24 juin.



Gravier MG20b :
Le matériel était trop gros de sorte que certains chemins municipaux étaient non
sécuritaires. Des aménagements ont été effectués afin de régler la problématique,
ce qui a engendré des coûts supplémentaires. Une rencontre avec le fournisseur est
prévue en août 2016.

Information, Communications& MADA


Sylvie Veilleux

Stratford-Info :
Ayant moins d’informations à véhiculer, l’envoi sera jumelé avec celui du
Pique-nique familial.
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MADA – Comité Famille :
Le lancement de la Politique Famille aura lieu lors du Pique-nique familial le
21 août. Le matériel promotionnel sera distribué à cette occasion.

Finances & Budget

Richard Picard

La situation budgétaire est normale sauf pour le secteur Égout puisque la vidange d’un
l’étang a été nécessaire, impliquant une dépense d’environ 24 000 $.

Urbanisme & Domaine Aylmer

J.-Denis Picard

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Une rencontre a eu lieu.
Domaine Aylmer
Monsieur André Gamache invite les citoyens à profiter de ce bel endroit,
encourageant ainsi les tenanciers.

Environnement

J.-Denis Picard

Rien à signaler.

Bâtiments

André Gamache

Sujet traité au point 5.1.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Sylvie Veilleux

L’activité de la Saint-Jean a été un franc succès :


Plusieurs nouveautés : popcorn, barbe à papa, jeux gonflables;



Des jeunes de Stratford ont offert une prestation musicale;



Feux d’artifice avec messieurs Guillaume et François Hébert;



Beaucoup de bénévoles se sont joints au comité.

L’an prochain, l’activité se tiendra le samedi 24 juin.


Bibliothèque :
Ouverture pendant l’été tous les jeudis en après-midi.
Les jeunes pourront participer au Club de lecture de la MRC du Granit.



Culture :
Rappel du spectacle « Songe d’été en musique » à l’Église le 2 août.

Monsieur André Gamache tient à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont
participé à la réussite de notre événement de la fête nationale : « On peut être fiers
de ce qui se fait à Stratford ».
Il souligne l’implication notamment de Guillaume Hébert, de Manon et son
équipe, d’Audrey et plusieurs autres qui se sont joints au comité.
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Il remercie Sylvie Veilleux et Richard Picard pour leur dévouement et souhaite
que cette appréciation soit transmise à tous les intervenants par l’entremise de ce
dernier.

Sécurité publique


André Gamache

Sûreté du Québec (SQ) :
Une rencontre a eu lieu avec l’agente madame Marianne Fillion.
Les sujets suivants ont été discutés :
 Surveillance accrue sur l’avenue Centrale Sud (côte en provenance de
Stornoway) ainsi que sur le chemin de Stratford, en collaboration avec la SQ
de la MRC des Appalaches.
 Circulation sur le lac Aylmer : le dossier est plus complexe et avec peu de
temps à y consacrer. Cependant, on remarque une certaine amélioration
depuis deux (2) ans.



Service de Sécurité incendie :
Camion-citerne : le dossier est toujours actif.

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.
2016-07-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Aqueduc et égout

4-

Sécurité publique

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Travaux de peinture au Centre communautaire

Considérant que la Municipalité a demandé, pour une deuxième fois, des soumissions
pour la peinture au Centre Communautaire;
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Considérant la réception d’une seule soumission de Construction J.C. Couture inc. au
montant de 19 915,11 $ plus taxes, incluant la main-d’œuvre, la peinture, les
équipements nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que le lavage au TSP des
surfaces à peindre;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De mandater Construction M.J. Couture inc. pour exécuter les travaux tels que décrits
dans la demande de soumission, et ce, d’ici le 27 août 2016.
2016-07-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.2

Rang Elgin – Travaux de réparation

Considérant la détérioration avancée d’une section du rang Elgin adjacente aux
travaux déjà effectués récemment;
Considérant que le Conseil avait convenu d’agir au besoin si certaines sections se
détérioraient prématurément;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
De procéder à l’enlèvement du traitement de surface entre l’affiche du 50 km du côté
Est du ruisseau jusqu’à la jonction des travaux récemment effectués et ce, sur une
longueur approximative de 330 mètres tout en conservant la section asphaltée encore
en bon état.
De procéder à l’épandage de gravier MG20b en provenance de la Carrière du Lac
pour la section où le revêtement a été retiré.
2016-07-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5.3

Rang des Quarante – Achat de terrain

Considérant la problématique due à une absence d’égouttement dans un fossé pour la
section Nord-Est du rang des Quarante;
Considérant la possibilité d’acquérir jusqu’à 2 mètres chez les propriétaires terriens
adjacents à ce chemin;
Considérant qu’une première phase a déjà été conclue avec ces propriétaires;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’entreprendre les démarches nécessaires pour procéder à cette acquisition auprès des
propriétaires.
2016-07-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur André Gamache ajoute que le Conseil désire poursuivre la collaboration
avec les propriétaires terriens de ce secteur : un fossé de bonne dimension va
permettre à la terre de s’égoutter normalement afin d’éviter des bris majeurs
impliquant de gros coûts.
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6-

Urbanisme et environnement

6.1

Projet de règlement no 1127 – Milieu humide

RÈGLEMENT NO 1127 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1035
AFIN DE RETIRER LE MILIEU HUMIDE DU LOT 22-P DU RANG 5 SUDOUEST, CADASTRE DU CANTON DE STRATFORD

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité du Canton de Stratford a adopté et fait
approuver par ses électeurs le règlement de zonage n 1035 qui est entré en vigueur le
18 septembre 2009;
ATTENDU QU’une étude écologique a été réalisée par François Martel sur le lot 22-P
du rang 5 Sud-Ouest du Cadastre du Canton de Stratford ;
ATTENDU QUE cette étude a permis de déterminer qu’il n’y a pas de milieu humide
sur le lot en question;
ATTENDU QUE les résultats de cette étude nécessitent une modification au règlement
de zonage;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre
session du conseil du 6 juin 2016;

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement :

ARTICLE 1
Le règlement de zonage n 1035 tel que modifié par tous ces amendements est à
nouveau modifié par le présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan intitulé Plan de Zonage milieu rural numéro STR-ZON-1 est modifié afin de
retirer le milieu humide du lot 22-P du Rang 5 SO du Cadastre du Canton de Stratford.
ARTICLE 3
Le plan intitulé Plan de Zonage villégiature numéro STR-ZON-4 est modifié afin de
retirer le milieu humide du lot 22-P du Rang 5 SO du Cadastre du Canton de Stratford.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTION : PROJET DE RÈGLEMENT NO 1127
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stratford a entrepris la modification
de certaines dispositions de son règlement de zonage no 1035;
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée
en vigueur de ce règlement;
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Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
QUE le Conseil de la Municipalité du Canton de Stratford adopte le projet de règlement
suivant :
PROJET RÈGLEMENT NO 1127 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 1035 AFIN DE RETIRER LE MILIEU HUMIDE DU LOT 22-P DU RANG
5 SUD-OUEST, CADASTRE DU CANTON DE STRATFORD, dont copies sont
jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante;
QUE conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée
publique qui sera tenue par le maire ou un conseiller le 15 août 2016, à 19 h, au 165
avenue Centrale Nord, Stratford;
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire-trésorière pour
qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche de
consultation.
2016-07-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.2

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme – Dépôt

Les élus ont reçu le rapport du Comité consultatif d’urbanisme pour examen. Une
demande de dérogation mineure a été traitée. Le Conseil va statuer sur cette
dérogation à sa prochaine séance régulière.

6.3

Nomination inspecteur adjoint – Bandes riveraines

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford bénéficie d’une aide
financière pour un montant de 4 980 $ suite au dépôt d’une demande en vertu du
Fonds Bassin versant de la MRC du Granit;
Considérant le projet : Suivi des bandes riveraines non conformes;
Considérant que la Municipalité a rencontré deux (2) candidats pour effectuer le
travail sur une période allant de 10 à 12 semaines à raison de 35 heures/semaine;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
De nommer monsieur Philippe Di Pietrantonio au poste d’inspecteur adjoint en
environnement. Sa rémunération sera de 14 $/heure et ses déplacements seront
comptabilisés au taux de 0,46 $/km sur le territoire de la Municipalité du Canton de
Stratford lors des visites terrain.
2016-07-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur Daniel Poirier précise que la caractérisation des bandes riveraines de nos
lacs a débuté il y a quelques années. Cependant, certains immeubles n’ont pas été
visités tandis que d’autres impliquent un suivi.
Le travail de monsieur Di Pietrantonio consiste à :
 Sensibiliser la citoyenne ou le citoyen aux bienfaits d’une bande riveraine
conforme en lui fournissant une information adéquate;
 Lui proposer des alternatives afin de l’amener à atteindre la conformité, selon
le cas;
 L’informer qu’il peut bénéficier d’une subvention versus l’Achat de plants
pour le reboisement ainsi que les bonnes pratiques.
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6.4

Formations – Matières résiduelles et protection des lacs

Considérant que les élus désirent être formés et informés adéquatement;
Considérant les offres pour deux (2) formations en septembre 2016;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
D’autoriser monsieur Daniel Poirier à assister aux formations ci-dessous au coût total
de 320 $ incluant les taxes :
-

Le 16 septembre : Journée d’information sur les lacs
Le 28 septembre : Les leviers financiers de la gestion des matières résiduelles

2016-07-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

7-

Loisirs et culture

Ce sujet n’a pas été traité.

8-

Affaires diverses

8.1

MADA – Outil promotionnel

Considérant que le Comité Famille a choisi d’utiliser un napperon comme outil
promotionnel de sa politique familiale municipale;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
D’accepter la soumission de l’Imprimerie Gingras pour l’impression de cinq mille
(5000) napperons au coût de 665 $ + taxes.
2016-07-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9-

Liste de la correspondance



Maison de la Famille du Granit : remerciements pour le prêt de locaux lors des
ateliers Y’APP. Les participants ont beaucoup apprécié.



Lecorre, avocats : nouvelle publication



Lecture de la lettre de monsieur Jean-Marc Longpré.
Le Conseil prend dépôt de la lettre et y donnera suite.



Lecture de la lettre de monsieur Michel Hébert concernant le fossé du rang Elgin.
Le Conseil prend dépôt de la lettre et y donnera suite.



Demande de rangement pour le costumier de l’École Dominique-Savio
Suite à l’arrivée de la maternelle 4-5 ans, une relocalisation du matériel utilisé
pour le programme des Arts du cirque et de la scène s’impose. Ces changements
permettront la continuité de l’enseignement des cours de musique au niveau
parascolaire.
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Support financier


Yoga Mégantic : Plan de commandites pour l’événement qui aura lieu le samedi
3 septembre à Lac-Mégantic.

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 quatrième (4e) jour de juillet 2016.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 19 h 52.
2016-07-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière

11

