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 mars 2017 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
Monsieur J.-Denis Picard, conseiller

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

Absence motivée
Madame Julie Marcotte, conseillère

siège # 5

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. Adoption de l’ordre du jour
1.2. Adoption des procès-verbaux :
 Session ordinaire du 6 février 2017
 Session extraordinaire du 15 février 2017
1.3. Présentation des dépenses récurrentes
1.4. Adoption des comptes à payer
1.5. Dépôt de la situation financière au 6 mars 2017
1.6. Rapports des responsables des comités

Décision
Décisions

Information
Décision
Information
Information

2. Administration
2.1. Autorisation de dépenses des élu(e)s
2.2. Projet de règlement no 1133 : Régie interne
2.3. Projet de règlement no 1134 : Rémunération des élus
2.4. Nomination des membres sur les comités
2.5. Vente pour taxes
2.6. Représentants municipaux
2.7. Signataire à la caisse

Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision
Décision

3. Aqueduc et égout
3.1. Remplacement d’équipements – station d’épuration

Décision

4. Sécurité publique
4.1. Plan de mise en œuvre – année 4

Décision

5. Voirie & bâtiments
5.1. Réorganisation à la voirie

Décision
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6. Urbanisme et environnement
6.1. Projet de règlement no 1135 – Tarification
6.2. Projet de règlement no 1136 –PAE
6.3. APLE – appui à une demande au Fonds Bassin versant
6.4. ARLA – appui à une demande au Fonds Bassin versant
6.5. Comité consultatif d’urbanisme – dépôt d’un rapport

Décision
Information
Décision
Décision
Information

7. Loisirs et culture
8. Affaires diverses
8.1. Service Internet large bande
8.2. Appui à la Société canadienne du Cancer

Décision
Décision

9- Liste de la correspondance
Supports financiers




Évènement réseautage culturel – Secteur Sud
Moisson Beauce – banque alimentaire
Tour cycliste du lac Aylmer – plan de visibilité

10- Période de questions
11- Certificat de disponibilité
12- Levée de la session régulière

1. Items statutaires
1.1.

Adoption de l’ordre du jour

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.
2017-03-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
1.2.


Adoption des procès-verbaux
Session ordinaire du 6 février 2017

Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 6 février 2017 tel que présenté par la directrice générale.
2017-03-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)


Session extraordinaire du 15 février 2017

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 février 2017 tel que présenté par la directrice générale.
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2017-03-03

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 mars 2017

4
9
10
15
21
29
33
34
37
52
55
120
133
158
177
301
308
479
489
517
530
557
570
654
697
762
763
769
885
889
1000
1052
1066
1070
1077
1120
1149
1222
1235
1272
1305
1307
1320
1321
1344

STRATFORD - PETITE CAISSE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.
GESCONEL INC.
J.N. DENIS INC.
VILLE DE DISRAELI
SUCCÈS FORD INC.
MEGABURO
ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
RETRAITE QUÉBEC
JEROME BRETON
S.A.A.Q.
LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
MARCHÉ RÉJEAN PROTEAU INC.
MONTY SYLVESTRE, CONS. JURIDIQUES
PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE
LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD
INDUSTRIE CANADA
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
GUY ST-LAURENT
LISE ST-PIERRE
NAPA DISRAELI (0609)
TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC.
RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC
M. LABRECQUE INC.
ALARMES MULTI-SÉCURITÉ MBTM INC.
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE
PROPANE GRG INC.
MAXI METAL (1983) INC.
LE PRO DU CB INC.
ALSCO CORP.
LA TABLE DE CONCERTATION 0-5 ANS
BATTERIES G.B. INC.
ANDRÉ GAMACHE
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
SERGE GÉLINAS
BRAULT MAXTECH INC.
SYLVIE VEILLEUX
GARAGE S.C.
DANIEL POIRIER
RAYNALD DOYON
VALORIS
RECEVEUR GÉNÉRAL

201,05 $
670,20 $
263,11 $
202,02 $
100,00 $
6 205,14 $
1 047,51 $
239,80 $
80,47 $
16,00 $
134,00 $
1 028,04 $
137,95 $
9 867,66 $
47,51 $
49,62 $
170,90 $
3 456,24 $
201,60 $
475,00 $
412,09 $
355,77 $
85,80 $
134,32 $
6 060,14 $
954,84 $
1 964,39 $
1 772,91 $
2 880,12 $
1 044,13 $
1 535,38 $
402,64 $
260,12 $
79,00 $
38,63 $
106,74 $
108,06 $
352,50 $
2 895,88 $
121,42 $
341,95 $
368,00 $
23,00 $
848,16 $
100,00 $
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1354
1356
1361
1415
1416
1417

M.B. SERRURIER
GROUPE ENVIRONEX INC.
VIVACO GROUPE COOPÉRATIF
NORTRAX QUÉBEC INC.
REMBOURRAGE D.B.
VIDÉO-RAMA

149,00 $
203,98 $
415,56 $
1 035,69 $
298,02 $
80,37 $

TOTAL

50 022,43 $

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.
2017-03-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5.

Dépôt de la situation financière au 6 mars 2017

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
Conseil le rapport sur la situation financière en date du 6 mars 2017.

1.6.

Rapports des responsables des comités

Aqueduc & Égout

Richard Picard

Sujet traité au point 3.1.

Relations de travail

J.-Denis Picard

Des lettres d’entente sont sur le point d’être signées avec le syndicat. Le sujet sera
traité au point 5.1.

Développement (Internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

Projet de logements sociaux :
Les membres du conseil sont insatisfaits du travail effectué par le chargé de projet :
dans l’attente de subventions qui ne sont jamais venues, le dossier a très peu évolué.
Une correspondance sera transmise au directeur du Groupe de Ressources techniques
Entraide Habitat Estrie afin de lui signifier notre mécontentement et de voir au
respect des clauses du contrat.
Le conseil poursuit sa démarche afin d’obtenir des résultats concrets.
Mise en valeur du Domaine Aylmer aux fins récréotouristiques:
Avant tout développement, les multiples contraintes dans ce secteur doivent être
considérées. De plus, seuls les loisirs sans profit sont permis. Les membres du
Conseil complètent présentement l’analyse des propositions en provenance du milieu.
Les recommandations telles que le modèle SEPAQ, plage publique, camping seront
transmises à la firme Lemay Stratégies. La production d’un rappel final sera l’outil
permettant d’approcher la classe politique. Avec la contribution d’investisseurs qui
croient au projet, une coopérative de solidarité pourrait être créée et gérer le projet.
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Jusqu’à la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeureront très actifs,
désirant conclure sur des projets prometteurs sachant très bien que la prochaine
administration devra prendre la relève.
Information, Communications

Sylvie Veilleux

Site Internet :
Des améliorations seront apportées à notre site Internet : le visuel sera plus attrayant.
Le service en ligne sera revampé.
Stratford-Info :
Mme Sylvie Veilleux rappelle la date butoir pour la réception des articles à paraître.
Prix hommage au bénévolat Gilles Poulin :
Mme Sylvie Veilleux énonce les modalités pour quiconque désire mettre en
nominations un(e) citoyen(ne) qui s’est démarqué(e) par ses actions et son
dévouement à la vie communautaire. Un comité sera formé afin de déterminer le
choix du candidat et le dévoilement aura lieu lors de l’activité de reconnaissance du
bénévolat prévue fin avril.

Finances & Budget

Richard Picard

L’audit de la firme comptable RCGT est prévu cette semaine. Le conseil espère être
en mesure d’informer les citoyens sur les états financiers 2016 à la prochaine séance
de conseil.

Urbanisme & Domaine Aylmer

J.-Denis Picard

Une rencontre du Comité Consultatif a eu lieu le 1er mars.
Les sujets seront traités ultérieurement.

Environnement

J.-Denis Picard

Lumières au LED :
Les responsables de ce dossier ont débuté la cueillette d’informations relativement aux
produits offrant le meilleur rapport qualité-prix. L’Astrolab les assiste dans cette
démarche.

Bâtiments

André Gamache

Les travaux de drainage au Centre communautaire débuteront aussitôt que la
température le permettra.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Sylvie Veilleux

Semaine de relâche : Plusieurs activités sont prévues : cours de coiffure, cuisine,
atelier de menuiserie, bricolage, dessin, gym, atelier d’écriture de chansons, etc.
St-Jean : Le volet spectacle est déterminé.
Bibliothèque : Une activité est prévue pour souligner le 25e anniversaire de l’ouverture
de la bibliothèque.
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Tourisme : Le secteur du Parc Frontenac regroupe les municipalités suivantes : LacDrolet, St-Sébastien, St-Romain, Lambton, Stornoway et Stratford.
Mme Sylvie Veilleux a rencontré à 2 reprises les représentants des commerces et
institutions des 5 municipalités qui composent ce secteur : l’objectif étant de faire
connaître les attraits de celui-ci grâce à un plan de concertation touristique. Des
demandes de subvention ont été faites dans le but, entre autres, de rédiger un dépliant
promotionnel.

Sécurité publique

André Gamache et J.-Denis Picard

Rien à signaler.

Famille - Aînés

Sylvie Veilleux

Le comité Famille-Aînés a mené à bien, encore cette année, l’activité
intergénérationnelle : soit le partage d’un repas avec les enfants de l’école DominiqueSavio.
Mme Sylvie Veilleux tient à remercier tous les bénévoles qui ont préparé les lunchs
faisant de cette activité un grand succès. Un merci tout spécial à mesdames Lise StPierre et Marielle Péloquin qui ont dû reprendre le lendemain l’atelier de confection
de cartes.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard

Des changements importants seront apportés suite à la signature de 2 lettres d’entente
concernant le secteur de la voirie :
 Embauche d’un employé régulier temps plein.
 Acquisition d’un véhicule usagé.

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.
2017-03-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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2.2.

Projet de règlement no 1133 modifiant le règlement de régie interne no 1103

ATTENDU QU’est en vigueur pour la Municipalité un règlement de régie interne,
portant le numéro 1103;
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement no. 1103;
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné au cours
d’une séance antérieure de ce conseil;
À CES CAUSES, SUR PROPOSITION DE M. RICHARD PICARD, IL EST RÉSOLU QUE LE
CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Modification de l’article 3.2
Liste des comités formés par les membres de conseil
Sont créés aux termes du présent règlement les comités suivants et en regard de
chacun de ces comités, le nombre de leurs membres y est indiqué :

Comité

Nombre de
membres

Comité de sécurité publique

2

Comité de voirie, équipements et transports

2

Comité de loisirs, culture, bibliothèque et tourisme

2

Comité de relations de travail

2

Comité orientation

7

Comité des finances et du budget

2

Comité d’aqueduc et égouts

2

Comité du développement économique

2

Comité sur l’environnement

2

Comité d’information et des communications

2

Comité Famille – Aînés

2

Comité d’urbanisme et Domaine Aylmer

2

Comité des bâtiments

2

2017-03-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. André Gamache précise que l’ajout d’un comité « Famille-Aînés » est la seule
modification importante.

7

2.3.

Projet de règlement no 1134 : rémunération des élus

Règlement numéro 1134 décrétant la rémunération des membres du conseil
municipal et abrogeant tout règlement antérieur à ce sujet.

Attendu que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford juge opportun de
fixer la rémunération du maire et des conseillers;
Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., T-11.001) exige
que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre
qui donne l’avis de motion;
Attendu qu’un avis de motion et la présentation d’un projet de règlement ont été
donnés à la séance ordinaire du 6 février 2017 par le conseiller, monsieur Richard
Picard;
Attendu qu’un avis public a été donné le 13 février 2017 par la directrice générale
secrétaire-trésorière et résumant le contenu du projet de règlement et indiquant qu’au
cours de la séance ordinaire qui se tiendra le 6 mars 2017 à compter de 19 h au Centre
communautaire situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford, ce règlement sera
adopté, laquelle séance n’est pas tenue avant le 21 e jour après la publication de cet
avis public qui mentionne également les sommes annuelles que le projet de règlement
prévoit pour le maire et les conseillers;

À CES CAUSES, SUR PROPOSITION DE M. RICHARD PICARD, IL EST RÉSOLU QUE LE
CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Que le présent règlement soit adopté.

Article 1

Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2

Rémunération de base

La rémunération annuelle de base pour le maire est fixée à 6 950,36 $ et la
rémunération annuelle de base pour les conseillers est fixée à 2 316,78 $.
Si au cours d’un exercice financier donné, une personne n’a été membre du conseil
que durant une partie seulement de l’année en cause, la rémunération à laquelle cet élu
a droit pour cette année est proportionnelle au nombre de jours durant lesquels elle a
été membre du conseil (toute partie de jour comptant pour un jour complet) par
rapport au nombre de jours que comporte cette année.

Article 3

Rémunération additionnelle – Maire suppléant

La Municipalité verse au conseiller qui occupe la fonction de maire suppléant, une
rémunération annuelle additionnelle de 579,21 $.
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Si au cours d’un exercice financier donné, une personne n’a été maire suppléant que
durant une partie seulement de l’année en cause, la rémunération à laquelle cet élu a
droit pour cette année est proportionnelle au nombre de jours durant lesquels elle a été
maire suppléant (toute partie de jour comptant pour un jour complet) par rapport au
nombre de jours que comporte cette année.

Article 4

Rémunération additionnelle – fonctions particulières

Pour chaque comité dont il occupe le poste de président, un membre du conseil reçoit
une rémunération additionnelle comme prévu ci-bas;
Pour chaque comité où il occupe un autre poste que celui de président, un membre du
Conseil reçoit une rémunération additionnelle comme prévu ci-bas; »
Les comités dont un membre du conseil est président ou membre et pour lesquels ce
dernier a droit à une rémunération additionnelle sont les suivants :
Président

Autre

Le comité de sécurité publique

a) 400 $

b) 200 $

Le comité de voirie, équipements et transports

a) 800 $

b) 500 $

Le comité de loisirs, culture, bibliothèque et tourisme a) 600 $

b) 400 $

Le comité de relations de travail

a) 850 $

b) 850 $

Le comité des finances et du budget;

a) 800 $

b) 200 $

Le comité des bâtiments

a) 500 $

b) 500 $

Le comité d’aqueduc et égouts

a) 650 $

b) 350 $

Le comité de développement économique

a) 650 $

b) 350 $

Le comité sur l’environnement

a) 500 $

b) 250 $

Le comité d’information et communications

a) 650 $

b) 200 $

Le comité Famille – Aînés

a) 250 $

b) 100 $

Le comité d’urbanisme et Domaine Aylmer

a) 500 $

b) 500 $

Pour chaque réunion du comité d’orientation, un membre du conseil a droit, s’il est
présent, à une rémunération additionnelle de 35 $ pour une demi-journée ou 70 $ pour
une journée complète.

Article 5

Rémunération additionnelle en cas de remplacement du maire

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 14 jours
consécutifs, la Municipalité verse au maire suppléant une rémunération additionnelle
suffisante pour qu’il reçoive, à compter de la quinzième journée de remplacement, et
ce, jusqu’à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération que le
maire a le droit de recevoir durant la période de remplacement; ainsi, cette
rémunération additionnelle est égale à la différence entre la rémunération de base et
les rémunérations additionnelles auxquelles le maire a droit durant la période en cause
et les sommes que le maire suppléant reçoit par ailleurs durant la même période.
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Article 6

Allocation de dépenses

Tout membre du conseil reçoit, en plus de la rémunération fixée en vertu des articles
précédents, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la
rémunération.
Article 7

Allocation de transition

La Municipalité verse une allocation de transition à toute personne qui cesse
d’occuper le poste de maire après l’avoir occupé pendant au moins les vingt-quatre
(24) mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le
nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de maire,
le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le
montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est
proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé son poste
de maire. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre (4) fois celui de la
rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat. La
rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de
transition, la rémunération que verse au membre un organisme mandataire de la
Municipalité ou un organisme supra municipal.
Article 8

Indexation

Les rémunérations sont indexées à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice
financier à compter de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Pour les trois (3) prochaines années, à compter du 1er janvier 2018, l’indexation
applicable est de 1,81 % et par la suite, l’indexation applicable consiste dans
l’augmentation du montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage
correspondant au taux d’augmentation d’indice des prix à la consommation pour le
Québec établi par Statistiques Canada jusqu’à concurrence de 2 %.
Article 9
Le présent règlement rétroagit au 1er janvier 2017.
Article 10
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits tous les règlements antérieurs
adoptés à l’égard de la rémunération des élus et plus spécifiquement le règlement
numéro 1111.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2017-03-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Étant en lien avec le règlement de régie interne, le règlement sur le traitement des élus
doit être remplacé.
M. Richard Picard ajoute que la rémunération de base augmente de 1,81 % pour
l’année 2017.
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2.4.

Nomination des membres sur les comités

Considérant qu’il y a lieu d’apporter certains changements au sein des différents
comités;
Il est proposé par M. André Gamache,
Et résolu :
Que soient nommés les élus suivants pour siéger aux différents comités et qu’une
rémunération annuelle leurs soit remise selon les montants ci-dessous correspondant à
chaque secteur d’activités.
NOMS DES COMITÉS

PORTEURS DE
DOSSIERS

PARTENAIRES

AQUEDUC & ÉGOUTS

RICHARD PICARD (650 $)

DANIEL POIRIER (350 $)

JEAN-DENIS PICARD (850 $)

DANIEL POIRIER (850 $)

DÉVELOPPEMENT (Internet, services de
proximité, Projet structurant)

DANIEL POIRIER (650 $)

JULIE MARCOTTE (350 $)

VOIRIE, ÉQUIPEMENTS & TRANSPORTS

J.-DENIS PICARD (800 $)

SIMON BAILLARGEON (500 $)

INFORMATION, COMMUNICATIONS

SYLVIE VEILLEUX (650 $)

ANDRÉ GAMACHE (200 $)

FAMILLE – AÎNÉS

SYLVIE VEILLEUX (250 $)

JULIE MARCOTTE (100 $)

FINANCES & BUDGET

RICHARD PICARD (800 $)

ANDRÉ GAMACHE (200 $)

URBANISME & DOMAINE AYLMER

J.-DENIS PICARD (500 $)

SYLVIE VEILLEUX (500 $)

ENVIRONNEMENT

J.-DENIS PICARD (500 $)

SYLVIE VEILLEUX (250 $)

BÂTIMENTS

ANDRÉ GAMACHE (500 $)

J.-DENIS PICARD (500 $)

LOISIRS, CULTURE & BIBLIOTHÈQUE,
TOURISME

SYLVIE VEILLEUX (600 $)

RICHARD PICARD (400 $)

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ANDRÉ GAMACHE (400 $)

J.-DENIS PICARD (200 $)

7150 $

4400 $

RELATIONS DE TRAVAIL

TOTAL

2017-03-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. Daniel Poirier tient à préciser qu’il cède sa place sur le comité Environnement.
Ses activités hors conseil, siégeant sur le CA de l’Association des Riverains du Lac
Aylmer, pourraient devenir conflictuelles.

2.5.

Vente pour taxes

Considérant que les arrérages de taxes 2015 sont impayés pour les matricules
énumérés ci-dessous :
4470 29 9514;

3768 99 7530;

Considérant que la date limite pour l’envoi à la MRC du Granit pour défaut de
paiement de taxes est le 17 mars 2017;
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Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu :
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise la directrice générale à poursuivre
la procédure habituelle, soit l’envoi à la MRC du Granit des dossiers mentionnés cihaut si non-paiement d’ici le 17 mars 2017.
2017-03-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.6.

Représentants municipaux

Attendu qu’une municipalité doit déléguer un représentant pour assister à la vente et
pour acquérir les immeubles au nom de la Municipalité advenant le cas où il n’y aurait
pas preneur;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu :
Que le maire, monsieur André Gamache, soit mandaté par le conseil municipal de
Stratford pour représenter la Municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de
taxes et qu’il soit autorisé à signer tous les documents requis par la Loi.
Qu’en l’absence de monsieur André Gamache, monsieur J.-Denis Picard, maire
suppléant, soit autorisé à représenter la Municipalité et à signer tous les documents
requis par la Loi.
2017-03-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
2.7.

Signataire

Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu :
Que le maire suppléant, Monsieur J.-Denis Picard, soit autorisé à signer tous les
chèques et documents relatifs au bon fonctionnement de la Municipalité en l’absence
du maire, Monsieur André Gamache.
2017-03-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
3.

Aqueduc et égout

3.1.

Remplacement d’équipements – à la station d’épuration des eaux usées

Considérant que les conclusions du rapport déposé par la firme Exp démontrent
clairement la vétusté des équipements à la station d’épuration, ceux-ci datant de plus
de 30 ans;
Considérant que des situations problématiques se produisent de façon récurrente et
qu’il y a lieu de moderniser ces équipements;
Considérant que la Municipalité sera remboursée par la TECQ 2014-2018;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :
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D’investir un montant de 50 000 $ pour la remise à neuf de certains équipements. La
dépense se détaille comme suit et inclut l’installation de ceux-ci:
Achat de 2 pompes
Achat d’un débitmètre
Achat de 2 pompes doseuses
Honoraires professionnels
Quincaillerie et imprévus

15 000 $
10 000 $
15 000 $
5 000 $
5 000 $

2017-03-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. Daniel Poirier apporte certaines explications : La municipalité est contrainte de
répondre aux exigences de plus en plus élevées du MAMOT. Une étude produite
récemment sur l’état des installations à la station d’épuration démontre que le coût de
remplacement de tous les équipements serait d’environ 260 000 $.
Quels sont les éléments les plus urgents à changer? Après discussion avec la firme
d’ingénierie EXP, les équipements détaillés ci-dessus doivent être remplacés
rapidement. Ces achats assureront le bon fonctionnement des installations à la station
d’épuration et les dépenses engendrées seront remboursées par la TECQ 2014-2018.
M. Daniel Poirier désire souligner les bons services rendus par M. René Croteau : son
expertise a permis à la Municipalité d’économiser des sommes appréciables.

4.

Sécurité publique

4.1.

Plan de mise en œuvre – année 4

Considérant que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
du Granit doit être révisé annuellement dans ses applications;
Considérant que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford a analysé le
rapport présenté par son directeur du Service incendie;
Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités
locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues à un schéma de
couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans
les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;

D’accepter, tel que rédigé, le rapport comprenant les activités passées et les projets à
réaliser en 2017, préparé par la Municipalité du Canton de Stratford à l’égard du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
2017-03-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. André Gamache précise que plusieurs mesures sont appliquées à 100 %.
Quelques-unes se concrétiseront dans la prochaine année étant un plan de travail
quinquennal.
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5.

Voirie et bâtiments

5.1.

Réorganisation du travail à la voirie

Considérant :


L’opportunité et la volonté de réorganiser la direction des travaux publics suite à
la décision de son directeur de s’inscrire dans un processus de préretraite et
d’accepter d’agir à titre de cadre adjoint à la directrice générale secrétairetrésorière;



Que les responsabilités du cadre adjoint s’exerceront essentiellement dans les
secteurs de l’aqueduc et des égouts à raison de 20 heures/semaine et sans gestion
de personnel;



La volonté de confier les responsabilités de la voirie, des infrastructures et des
bâtiments à un employé syndiqué détenant les qualifications requises pour les
assumer et de lui fournir les outils de communication nécessaire;



La volonté de procéder, subséquemment à la mise en place de la réorganisation de
la direction des travaux publics et pour en améliorer l’efficacité, à l’embauche
d’un opérateur journalier régulier temps plein sans affecter le plancher d’emploi
prévu à la convention collective ayant pour conséquence un impact à la baisse sur
les heures des employés occasionnels;



L’obligation de respecter les budgets 2017 affectés à la voirie d’été et d’hiver.

Il a été proposé par monsieur Daniel Poirier,
Il est résolu :


De confirmer la nomination de M. René Croteau à titre de cadre adjoint à la
directrice générale secrétaire-trésorière.



D’introduire dans la convention collective les lettres d’ententes 8 et 9 convenues
entre les parties et portant respectivement sur le travail du cadre adjoint et sur le
mandat du responsable de la voirie, des infrastructures et des bâtiments.



D’introduire dans la convention collective, avec l’accord du syndicat, une clause
prévoyant une prime de 4,35 $ de l’heure pour celui qui agira à titre de
responsable de la voirie, des infrastructures et des bâtiments; ce qui annule la
prime de 1,90 $/hre comme chef d’équipe.



De procéder, subséquemment à la mise en place de la réorganisation de la
direction des travaux publics, à l’affichage d’un poste régulier plein-temps
d’opérateur journalier sans effet sur le plancher d’emploi prévu à la convention
collective.



De considérer le cellulaire comme un outil de travail indispensable pour le
responsable de la voirie, des infrastructures et des bâtiments et conséquemment
d’en défrayer les coûts de fonctionnement.



De prévoir, si nécessaire, l’achat d’une camionnette pour un montant maximal de
10 000 $

2017-03-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
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Suite à cette réorganisation, tout le monde en sort gagnant. Cependant, une question
se pose : qui dans un délai de 2 ans s’occupera de la gestion des équipements à l’eau
potable et aux égouts ? La prochaine administration devra prendre les dispositions
pour y répondre.

6.

Urbanisme et environnement

6.1.

Projet de règlement no 1135 – Tarification

RÈGLEMENT NO 1135 FIXANT UN TARIF POUR UNE DEMANDE DE
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

ATTENDU QUE selon l’article 988 du Code municipal toutes taxes et tarifications
doivent être imposées par règlement;
ATTENDU QUE selon l’article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, une
municipalité locale peut, par règlement, imposer un tarif pour financer les services
qu’elle offre;
ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement no. 1097
ayant trait à une compensation établie pour les demandes de modifications des
règlements d’urbanisme;
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la
séance ordinaire du conseil tenue le 6 février 2017.

À

CES CAUSES, SUR PROPOSITION DE

CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT

M. J.-DENIS PICARD,

IL EST RÉSOLU QUE LE

:

ARTICLE 1 « Préambule »
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 « Définition »
Par règlements d’urbanisme, l’on entend le règlement de zonage, de lotissement, de
construction ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
ARTICLE 3 « Tarif »
Le tarif pour une demande de modification aux règlements d’urbanisme est fixé au
montant de 500 $ correspondant aux frais engendrés pour la préparation du projet
d’amendement et les publications nécessaires pour réaliser son adoption. Ce montant
n’est pas remboursable.
ARTICLE 4 « Modalités »
Ce montant de 500 $ doit être versé dans les cinq jours suivant l’acceptation de la
demande de modification par le Conseil et être payé comptant.
Si le Conseil n’a pas reçu la somme indiquée au premier paragraphe, alors la demande
du requérant est jugée non conforme et, par le fait même, annulée par le Conseil.
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Suite au paiement de ces frais, la Municipalité ne peut toutefois pas s’engager à
garantir l’entrée en vigueur de tout projet d’amendement en raison de procédures
prévues à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme.

ARTICLE 5 « Entrée en vigueur du règlement »
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
2017-03-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Précédemment, la règlementation a été changée sans que pour autant le projet soit
mené à terme impliquant une dépense inutile pour la Municipalité. Le conseil désire
donc responsabiliser le citoyen qui fait une demande.

6.2.

Projet de règlement no 1136 – Plan d’aménagement d’ensemble

Je, Sylvie Veilleux, donne avis qu’il sera présenté lors d’une prochaine séance, un
projet de règlement no 1136 sur les Plans d’Aménagement d’Ensemble.

Mme Sylvie Veilleux précise que ce règlement établira les critères à suivre en vue
d’un développement domiciliaire : l’environnement sera au cœur des préoccupations.
L’élaboration du PAE fut un travail collectif autant administratif que législatif.

6.3.

APLE – appui à une demande au Fonds Bassin versant

Considérant que l’Association pour la protection du lac Elgin (APLE) est un
organisme dédié à la protection du lac Elgin;
Considérant que l’APLE veut poursuivre ses analyses sur la qualité de l’eau du lac
Elgin et produire un rapport évolutif sur cette importante question;
Considérant que l’APLE désire que le guide du riverain soit un outil validé et
déterminant pour sensibiliser les riverains et la population aux bonnes pratiques
environnementales;
Considérant que l’APLE veut caractériser le secteur ouest du bassin versant du lac
Elgin afin d’identifier les foyers et les causes d’apport de sédiments et de phosphore
ainsi que les moyens et interventions pour corriger la situation;
Considérant que la Municipalité soutient déjà financièrement les associations de
protection des lacs sur son territoire, car elle estime que les actions de ces organismes
sont bénéfiques pour le maintien de la qualité des plans d’eau de Stratford;
Considérant que l’APLE a déposé une demande de subvention de 5 000 $ au Fonds
Bassin versant de la MRC du Granit pour défrayer 60 % du coût total de ces actions;
Considérant que le soutien de la Municipalité est nécessaire pour que cette demande
de subvention soit jugée recevable;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Il est résolu :
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De soutenir la demande de subvention de l’APLE au Fonds Bassin versant de la MRC
du Granit.
2017-03-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.4.

ARLA – appui à une demande au Fonds Bassin versant

Considérant que l’Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) est un organisme
dédié à la protection du lac Aylmer;
Considérant que l’ARLA veut poursuivre ses analyses sur la qualité de l’eau du lac
Aylmer et produire un rapport évolutif sur cette importante question;
Considérant que l’ARLA veut procéder à l’inventaire des plantes aquatiques à
caractère envahissant retrouvées dans le littoral du lac Aylmer;
Considérant que la Municipalité soutient déjà financièrement les associations de
protection des lacs sur son territoire, car elle estime que les actions de ces organismes
sont bénéfiques pour le maintien de la qualité des plans d’eau de Stratford;
Considérant que l’ARLA a déposé une demande de subvention de 5 000 $ au Fonds
Bassin versant de la MRC du Granit pour défrayer 20 % du coût total de ses actions;
Considérant que le soutien de la Municipalité est nécessaire pour que cette demande
de subvention soit jugée recevable;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Il est résolu :
De soutenir la demande de subvention de l’ARLA au Fonds Bassin versant de la MRC
du Granit.
2017-03-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

M. Daniel Poirier ajoute que l’ARLA regroupe des municipalités voisines qui ne sont
pas sur le territoire de la MRC du Granit et, par conséquent, le pourcentage d’aide est
moindre.

6.5.

Comité consultatif d’urbanisme – dépôt d’un rapport

La directrice générale dépose le rapport suite à la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme. Les sujets seront traités à la prochaine séance du conseil.

7.

Loisirs et culture

8.

Affaires diverses

8.1.

Service internet large bande – intention de partenariat

Appui et mandat à Communication Stratford, Coop de Solidarité en
câblodistribution pour le dépôt des demandes de subventions aux
programmes des gouvernements fédéral et provincial pour le déploiement
de services d’internet large bande.
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ATTENDU QUE le Gouvernement Fédéral a déposé le programme de subvention
« Brancher pour innover » le 15 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE le Gouvernement Provincial a déposé le programme de subvention
« Québec branché » le 19 décembre 2016 ;
ATTENDU QUE lesdits programmes visent à permettre un financement aux milieux
ruraux et éloignés afin d’obtenir des services Internet large bande sur leur territoire ;
ATTENDU QUE les municipalités du territoire de la MRC du Granit n’ont pas accès
sur l’ensemble de leur territoire au service Internet large bande ;
ATTENDU QUE l’installation d’un service Internet large bande est devenue
incontournable comme outil de développement économique ;
ATTENDU
QUE
COMMUNICATION
STRATFORD,
COOP
DE
CÂBLODISTRIBUTION a manifesté son intérêt à déposer des demandes auxdits
programmes de subvention ;
Il est proposé par monsieur Daniel Poirier,
Et résolu :

QUE LA MUNICIPALITÉ DE STRATFORD manifeste son appui et mandate
COMMUNICATION
STRATFORD,
COOP
DE
SOLIDARITÉ
EN
CÂBLODISTRIBUTION pour déposer une demande de financement aux
programmes de subventions « Brancher pour innover » du Gouvernement Fédéral et
« Québec branché » du Gouvernement Provincial visant un déploiement des services
Internet large bande sur son territoire.
2017-03-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8.2.

Appui à la Société canadienne du Cancer

CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de
cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur
toutes les sphères de leur vie ;
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte
contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare ;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers
en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de
25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les
plus prometteuses que nous poursuivrons les progrès ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le
plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au
Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et
améliorent leur qualité de vie ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un
geste significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les
cancers ;
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
2017-03-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9.

Liste de la correspondance
Supports financiers
 Événement réseautage culturel
Considérant l’importance de favoriser les échanges et le rapprochement entre
les artistes, les artisans, les auteurs, les passionnés d’histoire et de patrimoine,
les représentants municipaux et les représentants d’organismes culturels;
Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford désire participer à
l’organisation d’un événement de réseautage prévu le 13 octobre 2017 avec
plusieurs autres municipalités;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
De désigner madame Sylvie Veilleux pour représenter la Municipalité du
Canton de Stratford.
De verser un montant de 100 $ en support à l’organisation de cette activité
régionale.

2017-03-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Mme Sylvie Veilleux ajoute que des artistes se produiront « live ». Un appel de projet
a été lancé.

 Tour cycliste du lac Aylmer
Considérant les demandes des organisateurs en appui à cette activité;
Considérant que cet événement est très rassembleur et festif ;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
De verser la somme de 150 $ au Tour cycliste du lac Aylmer.
2017-03-21

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Mme Sylvie Veilleux ajoute qu’un(e) citoyen(ne) peut bénéficier d’une inscription
gratuite en raison de la somme versée par la Municipalité.
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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 sixième (6e) jour de mars 2017.

12.

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 20 h 35.
2017-03-22
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

André Gamache

Manon Goulet

Maire

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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