PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
cinquième (5e) jour de juin 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

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 du procès-verbal :
 Session ordinaire du 1er mai 2017
1.3. Présentation des dépenses récurrentes
1.4. Adoption des comptes à payer
1.5. Dépôt de la situation financière au 5 juin 2017
1.6. Rapports des responsables des comités

Décision
Décision
Information
Décision
Information
Information

2. Administration
2.1. Autorisation de dépenses des élu(e)s
2.2. Démission de Mme Julie Marcotte, conseillère
2.3. Projet de loi no 122

Décision
Décision
Décision

3. Aqueduc et égout
4. Sécurité publique
4.1. Achat du camion-citerne 2018
4.2. Achat d’une laveuse au poste incendie
4.3. Démission de M. Patrick Isabelle en date du 15 mai
4.4. Stationnement au poste incendie de Stratford
4.5. Projet de règlement no 1138 sur les feux extérieurs

Décision
Décision
Information
Décision
Information

5. Voirie & bâtiments
5.1. Travaux préparatoires au Centre communautaire
5.2. Rang Elgin : enlèvement du traitement de surface
et rechargement

Décision
Décision

6. Urbanisme et environnement
6.1. Projet de règlement no 1137 – Location de résidences
en villégiature

Information
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6.2. Projet de règlement – Plan d’Aménagement d’Ensemble

Information

7. Loisirs et culture
7.1. Polyvalente de Disraeli – Gala Méritas
7.2. Demande d’aide financière du Club de l’Âge d’Or

Décision
Décision

8. Affaires diverses
8.1. Entente entre la Municipalité et l’École Dominique-Savio
8.2. Comité de mobilisation pour la scolarisation des élèves
de Stratford (dépôt d’une demande d’appui)

Décision
Décision

9- Liste de la correspondance
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.
2017-06-01

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


Adoption du procès-verbal
Session ordinaire du 1er mai 2017

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 1er mai 2017 tel que présenté par la directrice générale.
2017-06-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
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 5 juin2017
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1
4
8
9
10
15
16
17
34
36
37
52
55
100
120
133
301
308
326
339
368
384
479
485
530
566
654
657
697
711
729
762
770
869
884
1066
1077
1102
1120
1131
1142
1149
1176
1222
1235
1243
1249
1264
1278
1279
1296
1308
1321
1335
1356
1361
1366
1369

INFOTECH
PETITE CAISSE
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC
EXCAVATIONS GAGNON ET FRÈRES INC
GESCONEL INC
L'ÉCHO DE FRONTENAC INC
MRC DU GRANIT
MÉGABURO
RÉAL HUOT INC
ROULEAU ET FRÈRES SPORTS INC
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC
RETRAITE QUÉBEC
JÉRÔME BRETON
MARCHÉ RÉJEAN PROTEAU INC
MONTY SYLVESTRE, CONS.JURIDIQUES
N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
VILLE DE LAC-MÉGANTIC
GROUPE SIGNALISATION DE L'ESTRIE
HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE
PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYÉS-ES MUNICIPAUX
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
NAPA DISRAELI
DOMAINE DE LA SOBRIÉTÉ INC
TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC.
SERRES ARC-EN-FLEURS ENR
GUY BELLAVANCE
RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC
PLOMBERIE JEANCAR INC
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC
PORTES & FENÊTRES ISOTHERMIC
ALSCO CORP.
BATTERIE GB INC
GARAGE SERGE LUCAS
ANDRÉ GAMACHE
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA
PUBLIFORME
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
JEAN-DENIS PICARD
SERGE GÉLINAS
BRAULT MAXTECH INC
ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC
TGS INDUSTRIEL
L'ARSENAL
JEAN-FRANÇOIS PLANTE
DISTRIBUTION VAILLANCOURT INC
XÉROX CANADA LTÉE
TARDIF DIESEL INC
VALORIS
LES SERVICES EXP INC
GROUPE ENVIRONEX INC.
VIVACO GROUPE COOPÉRATIF
GILLES CHAMPOUX
VÉRONIQUE GAMACHE

264.44 $
90.45 $
773.95 $
1 267.55 $
3 994.53 $
191.16 $
344.93 $
50 896.83 $
537.25 $
1 837.26 $
31.02 $
28.00 $
125.77 $
86 115.00 $
957.91 $
167.81 $
53.51 $
2 105.54 $
816.26 $
1 554.89 $
826.19 $
104.69 $
3 633.57 $
393.87 $
427.77 $
7 674.58 $
447.43 $
200.00 $
6 060.14 $
470.69 $
51.52 $
1 773.73 $
201.20 $
2 029.66 $
1 979.20 $
307.48 $
334.95 $
219.78 $
213.57 $
690.46 $
948.54 $
937.41 $
184.80 $
165.00 $
862.31 $
3 389.41 $
1 209.54 $
17 143.64 $
1 609.65 $
14 330.48 $
1 005.43 $
2 830.18 $
3 387.93 $
4 507.02 $
130.39 $
593.05 $
368.91 $
5 900.00 $
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1385
1390
1418
1425
1425

SERVICES INTÉGRÉS LEMAY E& ASS INC
RG TECHNILAB
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS
NATHALIE BOLDUC
JOHANNE POULIN

TOTAL

1 149.75 $
97.73 $
16.45 $
30.88 $
214.10 $

241 207.14 $

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.
2017-06-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
1.5.

Dépôt de la situation financière au 5 juin 2017

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
Conseil le rapport sur la situation financière en date du 5 juin 2017.
1.6.

Rapports des responsables des comités

Aqueduc & Égout

Richard Picard

 Égout :
o Deux nouvelles pompes seront installées à la station d’épuration des eaux
usées. Étant plus récentes, elles seront plus performantes permettant de
déchiqueter certains types de « lavettes ». Lorsqu’il y a blocage des pompes,
des réparations sont nécessaires entraînant des dépenses importantes en
matériel et main-d’œuvre.
o Cette dépense est admissible à la TECQ.
 Aqueduc :
o Rien de majeur à signaler.

Relations de travail

J.-Denis Picard

 Offres d’emploi :
o La réception des candidatures s’est terminée le 29 mai. Toute la population a
été avisée. De plus, les offres d’emploi ont été publiées dans l’Écho de
Frontenac et le Courrier Frontenac, donnant la chance à tous de se manifester.
o Le comité des relations de travail va se réunir afin d’analyser les candidatures.

Développement (Internet, services de proximité, Pacte rural)

Daniel Poirier

D’entrée de jeu, M. Poirier annonce que la Table de Concertation se réunira
prochainement pour discuter des sujets ci-dessous :
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 Développement au Domaine Aylmer :
o Le conseil a reçu en mai la conclusion d’une étude commandée à une firme
spécialisée afin de préciser des avenues de développement au Domaine
Aylmer.
o Ce rapport sera analysé par le conseil et rendu public par la suite.
 Logements sociaux :
o Une étude est en cours : Mme Catherine Larouche procède à un sondage auprès
d’un certain segment de la population de Stratford afin de valider s’il y a un
certain intérêt, un besoin de logements sociaux abordables pour les jeunes
familles, les aînés.
 Création d’un Fonds de développement :
o Le conseil était en attente de connaître le surplus accumulé non affecté au
31/12/2016. Suite à l’audit de notre firme comptable, il en ressort que la
Municipalité est en bonne situation financière.
o Le point sera remis à l’ordre du jour des prochains ateliers de travail. Ce fonds
pourrait inciter au démarrage de certains projets qui, sans ce support financier,
n’aurait pas lieu.

Malgré le constat que les dossiers évoluent à leur rythme, M. Poirier souhaite que
d’ici la fin de leur mandat, des réponses et conclusions soient apportées dans ces
dossiers.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard



Certains chemins sont prêts à recevoir le chlorure de calcium. L’abat-poussière
sera épandu dans la semaine du 19 juin.



Plusieurs chemins recevront une bonne quantité de gravier après les vacances de
la construction.

Information, Communications

Sylvie Veilleux

Parution d’une édition spéciale d’un Stratford-Info :




Offres d’emploi.
Service d’animation estivale (SAE).
Concessionnaire au Domaine Aylmer.

Publipostage informant la population sur les différentes activités à venir telles que la
bibliothèque.
Mme Veilleux invite la population à transmettre les articles ou annonces qui paraîtront
dans le Stratford-Info de juin (probablement le dernier qui traitera de la vie
quotidienne). La parution de septembre sera un véhicule très intéressant pour un
candidat qui désire se faire connaître en vue des prochaines élections.

Famille - Aînés

Sylvie Veilleux

Rien à signaler.
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Finances & Budget

Richard Picard

La progression des dépenses dans tous les secteurs est normale, sauf pour le secteur de
l’aqueduc qui est plus élevée que prévu : cela est causé par le remplacement du disque
dur (matériel et services techniques informatiques).

Urbanisme & Domaine Aylmer

J.-Denis Picard

Il y aura rencontre des membres du CCU le 13 juin pour traiter quelques dossiers.
Domaine Aylmer : La date butoir pour recevoir des propositions se terminait le 2 juin.
La Municipalité a fait paraître un avis dans les journaux locaux. Le conseil souhaite
un nouveau concessionnaire désireux d’exploiter le restaurant du Domaine Aylmer.
PAE : Le travail se continue; c’est un dossier complexe.

Environnement

J.-Denis Picard

Les démarches en vue de remplacer les lumières extérieures progressent. Une étude
est en cours afin d’évaluer le coût de remplacement d’un lampadaire versus les
économies d’énergie.

Bâtiments

André Gamache

Les travaux sont en cours au Centre Communautaire :
 Drainage.
 Étanchéité du solage.
 Correction du système d’égout.
Le projet initial sera complété sous peu. Il ne reste qu’à remplacer des armoires de
cuisine et effectuer quelques menus travaux de peinture.
Un changement au niveau du système de chauffage a permis une économie
énergétique d’au moins 18 %. Une formation appropriée permettra de maximiser
davantage notre investissement.

Loisirs, Culture, Bibliothèque et Tourisme

Sylvie Veilleux

Service d’animation estivale : La mise en place du programme de Service d’animation
estivale (SAE) avance bien.




29 inscriptions incluant 5 à temps partiel.
Engagement de 2 ressources.
Réaménagement et réparation au chalet des loisirs.

Fête nationale : Les préparatifs vont bon train.
Activité des paramoteurs : Rencontre avec M. Serge Gélinas.
Bibliothèque :



Conférence le 7 juin sur le thème « Zéro mauvais herbes ».
En 2018, la bibliothèque fêtera son 25e anniversaire, des activités sont en
préparation.

Sentier du Marais Maskinongé : M. Richard Picard informe les citoyens que la 1re
partie du tablier sera refaite aussitôt que la température le permettra.
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Compétition d’habiletés des opérateurs de pelles mécaniques : Le promoteur travaille
présentement avec les membres du comité des loisirs.

Sécurité publique

André Gamache

Une rencontre avec notre parrain M. Martin Paquette est prévue le 21 juin 2017 :
 Faire le point sur l’ensemble des dossiers.
 Améliorer ce qui va bien en terme de sécurité.
 Intervention policière.
Camion-citerne 2018 : Livraison le 6 juin 2017.

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 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.
2017-06-04

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

Démission de Mme Julie Marcotte, conseillère

ATTENDU la réception de la lettre de démission de Mme Julie Marcotte, conseillère,
en date du 18 mai 2017;
ATTENDU l’énoncé ci-dessous ; article 337 de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités :
``La vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12 mois qui précèdent le jour
fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le conseil n’a pas décrété
le comblement par une élection partielle n’est comblée que lors de cette élection
générale.``
ATTENDU QUE le conseil peut siéger malgré l’absence d’un conseiller lorsque cela
survient dans les 12 mois précédant une élection générale;
Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu;
DE REMERCIER Mme Julie Marcotte pour sa collaboration dans différents dossiers.
DE NE PAS ENTREPRENDRE la procédure d’une élection partielle évitant des coûts
injustifiés.
2017-06-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
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Au nom des membres du conseil, M. André Gamache tient à remercier Mme Julie
Marcotte pour son implication dans la chose publique : elle voulait partager ses
valeurs pour un mieux-être à Stratford. Il tient à souligner que malgré ses obligations,
elle a toujours collaboré et ce fut toujours agréable de travailler avec elle.
2.3.

Projet de loi no 122

Demande d’adoption du projet de loi avant les élections municipales du
5 novembre 2017
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de loi no 122 s’inscrit dans la volonté du
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu
municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables
gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT QU’avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une
nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l’avenir non
seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la
FQM depuis plus de 30 ans;
CONSIDÉRANT QUE la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi
no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d’en bonifier la
portée;
CONSIDÉRANT QUE les élections municipales auront lieu le dimanche
5 novembre 2017;
Il est proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et appuyé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
DE DEMANDER aux membres de la Commission de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi no 122;
DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude détaillée, les membres de l’Assemblée
nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que celui-ci entre
en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017.
2017-06-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

M. André Gamache tient à préciser que la Municipalité pourra définir le montant
maximal qu’elle juge approprié avant d’aller en appel d’offres via la politique de
gestion contractuelle, contrairement au plafond de 100 000 $ annoncé dans le projet
de loi 122.

3.

Voirie et bâtiments

4.

Urbanisme et environnement

4.1.

Achat du camion-citerne 2018

ATTENDU QUE l’inspection finale de ce nouveau véhicule a été effectuée respectant
toutes les clauses du devis et ce, à la satisfaction du directeur du service incendie;
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ATTENDU QUE ce camion porteur a été homologué ULC le 2 mai 2017;
ATTENDU QUE la livraison du véhicule et une formation sont prévues pour le mardi
6 juin 2017;
ATTENDU QUE le règlement no 1121 décrétant un emprunt de 300 000 $ pour
l’acquisition d’un camion-citerne neuf a été approuvé par le MAMOT en date du 11
janvier 2017;
Proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
D’AUTORISER le paiement au montant de 319 285,58 $ pour l’acquisition d’un
camion- citerne Freightliner MM112064S neuf, 2018.
2017-06-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

M. André Gamache explique qu’après maintes démarches, le conseil a conclu qu’il
était très risqué d’acheter un camion usagé. Pour un montant d’environ 50 000 $ de
plus, le camion neuf pourra rencontrer toutes les normes pour plusieurs années à
venir.
4.2.

Achat d’une laveuse au poste incendie

ATTENDU QU’afin de respecter les normes de la CNESST, un habit de combat
(bunker) doit être nettoyé après chaque intervention sur un feu;
ATTENDU QU’il serait beaucoup trop onéreux de mandater un fournisseur externe
pour effectuer le nettoyage de ces équipements;
ATTENDU la possibilité d’effectuer le nettoyage sur place conditionnellement à
l’acquisition d’une laveuse commerciale;
ATTENDU QUE la dépense sera affectée au budget de fonctionnement du secteur
incendie;
Proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’AUTORISER l’achat d’une laveuse commerciale pour un montant d’environ 2000 $
incluant l’installation.
2017-06-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
4.3.

Démission de M. Patrick Isabelle en date du 15 mai

Le conseil prend dépôt de la lettre de démission de M. Isabelle.
Au nom du Conseil, M. André Gamache tient à remercier publiquement M. Patrick
Isabelle pour ses services. Il ajoute qu’un pompier doit suivre de la formation, ce qui
exige beaucoup de temps en dehors de leur travail. Ce sont des gens qui s’investissent
dans leur communauté. M. André Gamache termine en disant qu’il garde un très bon
souvenir d’une rencontre précédente avec M. Isabelle.
4.4.

Stationnement au poste incendie de Stratford

ATTENDU QUE l’aménagement de l’entrée donnant accès au poste incendie
complique les déplacements des véhicules d’intervention et du personnel;
ATTENDU la demande du directeur du service incendie à l’effet de modifier cette
entrée;
9

ATTENDU QUE les travaux seront effectués par nos employés de voirie;
ATTENDU QUE le déneigement sera facilité suite à ce changement;
Proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
D’AUTORISER l’enlèvement de l’enseigne de Stratford qui y est située.
DE RÉAMÉNAGER l’emplacement afin de faciliter les déplacements à la satisfaction
des membres du service incendie.
2017-06-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
4.5.

Projet de règlement no 1138 sur les feux extérieurs

Je, soussigné, Simon Baillargeon, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors d’une
prochaine séance, une nouvelle règlementation afin d’encadrer l’émission des permis
de brûlage et déterminer les procédures préventives lors de feux extérieurs.
Le règlement sera complètement révisé en fonction de nos besoins.

5.

Loisirs et culture

5.1.

Travaux préparatoires au Centre communautaire

ATTENDU QUE la galerie et la rampe d’accès à l’arrière du Centre communautaire
doivent être enlevées afin de permettre les travaux de drainage et d’étanchéisation des
fondations;
ATTENDU QUE Bilo-Forges inc. a fabriqué et installé précédemment ces accès;
ATTENDU QU’il y a lieu de les rafraîchir étant donné la dégradation de la peinture;
Proposé par monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu :
DE MANDATER Bilo-Forges inc. pour effectuer des travaux de remise à neuf
impliquant une dépense d’environ 3 500 $ incluant l’installation : cette dépense étant
remboursée par la TECQ.
2017-06-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
5.2.

Rang Elgin : enlèvement du traitement de surface et rechargement

ATTENDU QUE le revêtement est grandement détérioré dû aux fondations du
chemin;
ATTENDU QUE la surface de roulement sera améliorée suite aux travaux de
rechargement et de nivellement;
ATTENDU QUE la municipalité pourra mieux agir advenant l’obligation de faire des
transitions et ce, à moindre coût;
Il est proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
DE PROCÉDER à l’enlèvement de la partie restante du traitement de surface suivi
d’un rechargement dans le rang Elgin.
2017-06-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
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M. André Gamache explique que les travaux effectués l’an passé dans ce secteur ont
donné de bons résultats; le test a été concluant. Le conseil décide donc de procéder de
même pour la partie restante. On ne peut préciser à ce moment-ci quand le traitement
de surface sera enlevé suivi du rechargement. Les travaux seront effectués cet été
avec l’arrivée d’une nouvelle ressource en voirie.

6.

Affaires diverses

6.1.

Projet de règlement no 1137 – Location de résidences en zone villégiature

Je, soussigné, Simon Baillargeon, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors d’une
prochaine séance, une nouvelle règlementation sur la location de résidences en zone
villégiature afin d’encadrer les modalités de location, et ce, en considération de la
quiétude du voisinage.

Suite aux plaintes d’un citoyen, M. Simon Baillargeon précise qu’il serait bon de
rencontrer les personnes concernées pour discuter d’une règlementation qui
permettra de garder le bon voisinage.
M. André Gamache mentionne ce phénomène nouveau qui arrive chez nous. Le
conseil désire encadrer les modalités de location afin d’éviter que ça ne dégénère. Le
Conseil sera appuyé par des ressources extérieures.
Mme Sylvie Veilleux tient à préciser que si nous avions les ressources nécessaires pour
faire respecter la règlementation actuelle, les problèmes rencontrés seraient de
beaucoup diminués.
6.2.

Projet de règlement no 1136 – Plan d’Aménagement d’Ensemble

Je, soussigné, J.-Denis Picard, conseiller, donne avis qu’il sera présenté lors d’une
prochaine séance, une nouvelle règlementation sur les Plans d’Aménagement
d’Ensemble.

Une période de consultation est prévue en juillet. Le règlement sera sanctionné par la
MRC du Granit.

7.

Loisirs et culture

7.1.

Polyvalente de Disraeli – Gala Méritas

CONSIDÉRANT QUE certains étudiants proviennent de Stratford;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford désire encourager l’effort et la
persévérance chez les jeunes;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
DE SOUTENIR financièrement l’activité «Gala Méritas 2016-2017» et ce, pour un
montant de 100 $
DE DÉLÉGUER monsieur André Gamache pour représenter la Municipalité de
Stratford ce 6 juin 2017.
2017-06-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
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7.2.

Demande d’aide financière du Club de l’Âge d’Or

ATTENDU QU’au budget 2017 il est prévu de supporter financièrement le Club de
l’Âge d’Or pour un montant de 1 000 $;
ATTENDU QU’un montant de 325 $ a déjà été affecté au budget pour l’aménagement
d’un local de rangement au centre communautaire;
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu;
DE VERSER le résiduel de l’aide financière, soit 675 $
2017-06-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

8.

Affaires diverses

8.1.

Entente entre la Municipalité et l’École Dominique Savio

ATTENDU QUE la Municipalité, la Commission et l’École reconnaissent les
avantages d’une collaboration étroite entre elles en vue de mettre à la disposition de la
Municipalité et de l’École les terrains de jeux et des locaux de l’école ainsi que le parc
de la Municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité, la Commission et l’École reconnaissent la nécessité
d’établir une collaboration étroite en tout ce qui concerne les secteurs culturels,
sportifs et de loisirs,
ATTENDU QUE la Municipalité et la Commission possèdent des équipements qui
doivent servir à l’ensemble de la communauté dans une perspective d’utilisation
optimale;
ATTENDU QUE l’aménagement d’aires de jeux, de sports ou de repos bénéficie à la
population et aux élèves;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que l’utilisation des locaux de l’école par
la municipalité génère des frais d’opération en énergie supplémentaire ;
ATTENDU QUE la sécurité des enfants aux abords de l’école est très importante ;
ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite une application souple de l’entente
face aux membres de la Communauté qui utiliseraient à l’occasion le parc de la
Municipalité durant les jours et heures scolaires;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
DE SIGNER l’entente amendée tel convenue avec la Commission scolaire des
Appalaches, le 5 juin.
Ladite entente est valide pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet. Celle-ci se
renouvellera annuellement à compter de son échéance. Par ailleurs, la présente entente
peut faire l’objet d’une dénonciation comportant les motifs d’annulation ou
d’amendement, moyennant un avis écrit transmis par l’une ou l’autre des parties au
moins 6 mois avant l’échéance.
2017-06-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
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Mme Sylvie Veilleux précise que cette entente se fait dans toutes les municipalités. Le
terme d’un an permettra de s’ajuster au besoin d’autant plus qu’un nouveau conseil
sera en place en 2018.
M. André Gamache ajoute en terminant que cette entente permettra de maximiser
l’utilisation des équipements appartenant à l’école et à la Municipalité.
8.2.

Comité de mobilisation pour la scolarisation des élèves de Stratford

ATTENDU QUE depuis très longtemps l’école du village a eu beaucoup de difficultés
à offrir tous les niveaux scolaires du primaire;
ATTENDU QUE suite à ces difficultés, la communauté s’est mobilisée afin de trouver
des solutions permanentes à cette problématique;
ATTENDU QUE l’école Dominique-Savio a choisi l’Art comme levier de
développement et que cette particularité attire chez nous des jeunes familles avec
enfants;
ATTENDU QUE la pérennité de l’école s’installe peu à peu grâce au volet « Arts du
cirque et de la scène » attirant chez nous une nouvelle clientèle stimulante et
intéressante;
ATTENDU QUE le conseil a été informé que l’arrivée de la maternelle 4 ans a
aggravé la problématique du manque d’espace impliquant plusieurs relocalisations
dans l’école (cours de musique à la cafétéria, pas de rangement pour le costumier et le
matériel des spectacles);
ATTENDU QUE des lieux adéquats pour l’enseignement de la musique mettraient en
valeur le volet artistique;
ATTENDU QU’un agrandissement améliorerait la logistique de ce qui se vit à l’école
et amènerait plusieurs bienfaits dans le quotidien des enfants;
ATTENDU la demande en ce sens du Comité de mobilisation pour la scolarisation des
élèves de Stratford;
Il est proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
D’APPUYER le principe d’un agrandissement de l’école pour répondre aux besoins
du volet ’Arts du cirque et de la scène’’ sous réserve que cette demande soit reprise
par le Conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio.
2017-06-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

Mme Sylvie Veilleux précise qu’il s’agit d’une démarche qui s’amorce et que ce projet
peut s’étaler sur 10 ans avant d’être réalisé. La commission scolaire considère la
mobilisation du milieu. Avec 80 enfants, l’enseignement se tient dans des locaux très
restreints. De plus, par manque d’espace, il n’y a plus de bibliothèque.
M. Daniel Poirier ajoute en terminant que dans l’attente d’un agrandissement de
l’école, tout un chacun devra envisager la capacité de soutenir correctement le projet
éducatif de l’école Dominique-Savio.

9.

Liste de la correspondance



M. Marcel Boisvert demande que soit installée une lumière de rue.
Communiqué de la SAAQ sur la sensibilisation à la sécurité en vélo.
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Lettre de Mme Louise Moreau et M. Jean-Guy Morasse demandant la
réparation de l’entrée du chemin des Berges.

Compétition d’habiletés d’opérateurs de pelles - dépôt d’une demande
Le conseil prend dépôt. Le promoteur sera contacté rapidement afin de valider
les éléments de sécurité lors des activités.
De même, que l’activité des paramoteurs prévue en juillet, le conseil tient à ce
que les closes soient faites dans les règles de l’Art.
Supports financiers et commandites



Points jeunesse du Granit : souper spaghetti le 10 juin
Théâtre de la première scène : laissez-passer avec commandite le 20 juin

Invitations




6 juin : Assemblée générale annuelle - Tourisme Cantons-de-l’Est
6 juin : Assemblée générale annuelle – SADC de la région de Mégantic
6 juin : Assemblée générale annuelle – Aménagement forestier coopératif
de Wolfe

Offres de services



Mme Katrine Schram – Infographie, photographie, graphiste
M. Marcel Rosa – excavation, débroussaillage et creusage de fossés

M. Daniel Poirier mentionne que l’ARLA organise une conférence sur les
plantes envahissantes aquatiques à Weedon, le 11 juin 2017.
L’invitation est lancée.

10.

Période de questions

11.

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité du Canton de Stratford, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux
prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus accumulés pour les
dépenses votées à la session régulière de ce cinquième (5e) jour de juin 2017.
12.

Levée de la session régulière

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu :
Que l’assemblée soit levée à 20 h 40.
2017-06-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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