RAPPORT DU MAIRE 2014

COMITÉS
COMITÉ D’ORIENTATION
Porteur de dossier : André Gamache
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.

SÉANCE PRÉPARATOIRE AU CONSEIL
Porteur de dossier : André Gamache
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
Un des éléments majeurs que les membres du comité des relations de travail ont eu à traiter fut
celui de la poursuite de la négociation de la convention collective de nos employés(es), amorcée à
l’été 2013. Ce comité était formé de monsieur Daniel Poirier, maire suppléant partenaire au
dossier, de madame Manon Goulet directrice générale ainsi que de messieurs René Croteau
directeur des travaux publics et Yvon Lacasse ex-conseiller et impliqué dans le comité depuis
2013. L’aboutissement des quelque 85 heures de travail consacrées à cet important dossier
depuis l’été 2013 en fut un de renouvellement de la convention pour cinq (5) ans et des avantages
répartis sur cette période à la hauteur d’approximativement 65 000$ pour notre personnel.
Quelques autres sujets ont dû être traités par le comité en lien avec nos employés, dont
notamment l’embauche de deux (2) ressources humaines : une au niveau administratif et clérical,
et l’autre en voirie.
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COMITÉ DES BÂTIMENTS
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : J.-Denis Picard
Depuis décembre 2013, le Conseil cherche une source de financement afin d’améliorer notre
bâtiment principal qui sert de centre administratif et, principalement de centre communautaire.
Les orientations sont de 2 ordres soit la sécurité et la consommation énergétique. À l’été, 4
fenêtres ont été changées suite à des infiltrations d’eau; à l’exception de quelques aménagements
que l’on pourrait considérer comme mineurs, la recherche de programmes de subventions afin
d’appuyer notre démarche porte fruit puisque le gouvernement fédéral nous laisse entrevoir une
participation de l’ordre de quelque 40 000$ pour des rénovations évaluées à 118 000$. La
détermination de monsieur Poirier ainsi que de madame Goulet dans ce dossier risque fort de
nous être bénéfique. Ce qui est visé : fenestration, entrée électrique, fournaise et couvreplanchers.
Rappelons qu’une étude sommaire avec un architecte dans le cadre d’une construction nouvelle,
tout en maintenant la vocation communautaire, nous aurait imposé une facture de plus de 1,2
million de dollars…
Un vent nouveau souffle donc et la poursuite des rénovations est effective pour 2015, rénovations
d’ailleurs entreprises en 2008 par de précédents conseils.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : Daniel Poirier
Suite aux élections de novembre, une rencontre a été provoquée entre le maire et le commandant
à la Sûreté du Québec de Mégantic afin d’établir une certaine base de travail et d’identifier des
problématiques pouvant être améliorées. Quelques échanges téléphoniques ont suivi de même
que des rencontres ponctuelles avec monsieur Martin Paquet, notre parrain. Du côté de la
sécurité incendie, une entente de principe est intervenue entre le Ministère de la Sécurité publique
et des municipalités de la région immédiate et en périphérie afin d’examiner la possibilité et
l’intérêt de regrouper ou partager certains services. Le M.S.P. offre cette étude gratuitement aux
municipalités visées dont nous sommes. Cette démarche est à l’initiative de la ville de Disraeli et
ne lie aucunement la municipalité de Stratford de quelque manière que ce soit.
Le zodiac a été remplacé et quelques équipements spécialisés ont été acquis.
Il y a eu l’amorce du dossier concernant la quiétude des riverains et la vitesse sur le lac Aylmer.
L’ATLA (Association touristique du lac Aylmer) a été clairement saisie de cette situation très
problématique tant pour Beaulac-Garthby que pour Stratford. Des travaux sont amorcés depuis la
fin novembre, conjointement avec les corps policiers qui desservent nos territoires respectifs.
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SERVICE DES INCENDIES ET SAUVETAGE
Porteur de dossier : André Gamache
Partenaire : Daniel Poirier
Données fournies par M. Benoît Boisvert, chef pompier
Ce service a procédé à l’acquisition de deux appareils respiratoires et au remplacement du bateau
pneumatique de sauvetage dont la durée de vie était achevée. Quatre (4) pompiers ont reçu une
formation spécialisée en opération de pompes, cours d’une durée de 30 heures.
Des vérifications annuelles ont été effectuées sur trois (3) véhicules, les appareils respiratoires,
les échelles et les tuyaux.
Les pompiers ont participé à 45 heures de pratique cette année. Diverses interventions sont
comptabilisées à leur actif :
 installations électriques d’Hydro-Québec (3);
 feu de garage (1);
 alarmes (3);
 sauvetage en forêt (1);
 sauvetage nautique (1);
 accident automobile ayant nécessité l’utilisation des pinces de désincarcération (1);
 débordement de rivière (1 : chemin Lapierre);
 Weedon :
o feu de cheminée (2);
o feu de résidence (1);
o débordement (1);
o renversement d’essence (1);
o feu de garage et de broussailles (1);
 Disraeli :
o feu de porcherie (1);
 Beaulac-Garthby :
o feu de garage (1).
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PARTICIPATION DU MAIRE
Nbre DE RENCONTRES
Comité d’orientation et séances connexes :

38

Séances régulières et spéciales du Conseil
(incluant les séances préconseils) :

15

Représentations diverses, et rencontres d’organismes,
d’entreprises et individus (1) :

42

Comité de relation de travail et convention collective :

14

Comité sécurité publique-incendie, police :

6

Comité ATLA (tourisme et plan d’eau) :

2

Comité environnement et développement local :

3

Comité des maires MRC :

13

Comité environnement MRC :

8

Comité spécial convention de travail personnel MRC :

5 + 2 jours d’analyse préparatoire

Séances de formation des élus MRC :

6

Séances d’information dossier éoliennes MRC :

2

Séance vente pour taxes MRC :

1

Télé travail, communications téléphoniques et
électroniques, visites de lieux dans la municipalité,
rencontres avec la direction générale, Direction des
travaux publics, technicien en urbanisme et en
environnement, etc.

Non quantifiable

(1) PRINCIPAUX

ORGANISMES RENCONTRÉS

Bienveillance
Ministres
OrganisAction
Âge d’or
École – Commission scolaire
Caisse populaire Desjardins
Rencontres individus-citoyens
Dossier d’une carrière-sablière
Rencontres employés
ARLA
Bois BDS inc.
Cercle des gens d’affaires

Pique-nique familial
Services de proximité
Sûreté du Québec
Programme TECQ
MRC
Autres municipalités
ATLA
Société d’histoire
Comité des Loisirs
Ingénieur
Base de plein air Elgin
Ferme Coquelicot
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RAPPORTS DES CONSEILLERS 2014

COMITÉS
COMITÉ LOISIRS, CULTURE & BIBLIOTHÈQUE
Porteur de dossier : Sylvie Veilleux
Partenaire : Richard Picard
LOISIRS
Quatorze (14) rencontres du comité des loisirs ont eu lieu. Les rencontres de travail pour
l’élaboration des activités au Domaine Aylmer ne sont pas comptabilisées.
Composition du comité
Martin Côté, président
Nathalie Champoux, secrétaire
Bernard Couture
Richard Picard, trésorier

Manon Boulet, vice-présidente
Martin Marcotte
Annie Grenier
Sylvie Veilleux

Nouvelles activités
Suite à une consultation publique menée le 28 novembre 2013, de nouvelles activités ont été
proposées aux citoyennes et citoyens de Stratford : badminton (3 sessions), yoga (1 session),
zumba (2 sessions) à l’hiver 2014, puis au printemps et à l’automne. Les conditions de location
du gymnase de l’école Dominique-Savio sont très avantageuses pour le comité des loisirs.
Un premier sentier de raquette (3,5 km) a été aménagé près de la piste de ski de fond, dans le
boisé appartenant à monsieur Bernard Couture. Dix-huit (18) enfants de l’école Dominique-Savio
ont emprunté le sentier de raquette lors d’une activité hivernale tenue en février.
Politique de remboursement des frais de surcharge exigés par certaines municipalités
À la demande de certains citoyens, le comité des loisirs a élaboré une politique de
remboursement des frais chargés pour les enfants de moins de 18 ans qui a été adoptée par le
conseil municipal le 7 juillet. Cette politique prévoit une somme annuelle de 1200 $ pour le
remboursement; 315 $ ont été versés.
Projet Domaine Aylmer




Deux (2) demandes d’emploi d’été Canada ont été transmises.
Embauche d’une ressource du 2 juin au 17 août pour organiser des activités au Domaine
Aylmer. Les activités ont cessé le 25 juillet.
Sondage auprès de la population sur le projet d’été et sur des utilisations possibles du
Domaine Aylmer.
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Activités maintenues et améliorées




Organisation de la randonnée de raquette aux flambeaux, le 25 janvier 2014.
Augmentation de la participation : quatre-vingt-quatre (84) participants. Belle réussite
avec vingt (20) participants de plus!
Promotion du Grand Défi Pierre Lavoie qui a traversé Stratford le 13 juin. Participation à
l’animation du village avec l’école et les pompiers.
Organisation de la Fête nationale, le 21 juin 2014, au chalet des loisirs, avec châpiteau,
musique, maquillage, activité sportives et feux d’artifice. Ajout d’un volet Concours de
vélos décorés. Prix aux participants financés par une subvention de 250 $ du député
Ghislain Bolduc.

Autres activités



Participation à une conférence sur les loisirs et la culture organisée par la MRC le 8
janvier 2014.
Appui à la demande de reconnaissance des créneaux d’excellence Hockey et Arts du
Cirque de la Polyvalente de Disraeli, par la direction de la Commission scolaire des
Appalaches.

BIBLIOTHÈQUE
Quatre (4) rencontres du comité de la bibliothèque ont eu lieu.
Composition du comité
Guy Cloutier
Danielle Daigle

Lise St-Pierre
Chantal Bernier

Nathalie Champoux
Sylvie Veilleux

Céline Baron

Principales activités





Maintien de deux (2) périodes hebdomadaires d’ouverture : vendredi soir chaque semaine
et samedi après-midi aux 2 semaines (13 h à 14 h). Achat d’un tableau lumineux pour
signaler les heures d’ouverture à l’extérieur afin d’augmenter l’achalandage.
Dans chacun des Stratford-Info, chronique promotionnelle sur les livres disponibles à la
bibliothèque et les commandes numériques.
Participation au colloque annuel du Réseau Biblio de l’Estrie, le 6 juin 2014.
Nomination d’une professeure responsable des liens entre la bibliothèque municipale et
l’école Dominique-Savio. Visite prévue le 1er décembre en avant-midi pour les élèves des
trois (3) cycles, soient une cinquantaine d’élèves.

CULTURE, HISTOIRE ET TOURISME
Culture






Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture et de l’environnement, en janvier.
Offre d’ateliers de sculpture, peinture sur bois et peinture à l’huile (environ quinze (15)
personnes par semaine).
Promotion d’un concert café croissant le 15 juin au Domaine Aylmer : événement annulé.
Au printemps, achats d’instruments de musique pour une valeur de 6488 $ dans le cadre
du projet d’École communautaire de musique.
Réfection du sentier du Marais Maskinongé en septembre 2014.
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Histoire


Demande au Conseil de la Fabrique d’utiliser une partie du terrain devant l’église pour
créer un site patrimonial où se retrouveraient les monuments déplacés par l’École
Dominique-Savio suite à une lettre de la Société d’histoire de Stratford. Réponse positive.

Tourisme


Soutien financier pour La Route des Sommets de 712,03 $ pour l’année 2014. Mise à jour
des bornes d’information. Appui de la municipalité à l’installation de mobilier et
d’éléments de signalétique devant l’école primaire, où est déjà installée la borne
d’information de la Route des Sommets, en lien avec le projet Arrimage portant sur la
mise en valeur du ciel étoilé et informant la population et les touristes sur la lutte à la
pollution lumineuse.

COMITÉ INFORMATION & COMMUNICATIONS
Porteur de dossier : Sylvie Veilleux
Partenaire : André Gamache
COMMUNICATIONS AUX CITOYENS
Séances du conseil municipal
Afin de faciliter aux citoyens le suivi des décisions prises lors des séances du conseil municipal,
depuis janvier 2014, certains documents sont projetés sur grand écran.
Publication de trois (3) Stratford-Info : janvier, mai et septembre, 4e à venir en décembre
Tout en gardant le cap sur les décisions et les activités du conseil municipal, le Stratford-Info a
consacré, au cours de la dernière année, une plus grande tribune aux activités citoyennes et aux
entreprises locales. Le caractère d’impression a été grossi pour en faciliter la lecture.
La municipalité a fait l’acquisition d’une caméra numérique. Une banque de photos est en
constitution et plusieurs ont servi à illustrer le Stratford-Info. Un concours de photos a été lancé
en décembre.
Publication d’un Stratford-Info spécial
Un numéro spécial du Stratford-Info a été publié à l’occasion du Pique-nique familial, qui a eu
lieu le 17 août dernier.
Site Internet
Le site Internet de la municipalité a été utilisé plus fréquemment pour annoncer diverses activités
du conseil municipal et de la communauté. La chronique Commentaires est devenue
fonctionnelle et une nouvelle chronique Babillard a été créée en juillet. Le site est mis à jour
régulièrement. La fonction Rechercher a également été ajoutée.
Rédaction de textes pour publipostages
Divers documents ont été acheminés à la population concernant : l’installation de compteurs
d’eau dans les résidences, le Défi Pierre-Lavoie, les changements liés au déneigement, etc.
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COMMUNICATIONS AUX MÉDIAS
Rédaction d’un communiqué de presse concernant la Soirée des bénévoles, avec diffusion dans
Le Cantonnier.
AUTRES COMMUNICATIONS







Rédaction d’un texte pour l’album photos des finissants de la Polyvalente de Disraeli.
Rédaction de lettres à l’organisme Eau Secours, à Postes Canada et aux organismes
communautaires relativement au maintien des services de proximité.
Participation à trois (3) rencontres du CA du journal « Le Cantonnier ».
Soutien à la rédaction d’articles pour les organismes communautaires comme le Cercle de
Fermières de Stratford.
Rédaction d’un article pour l’infolettre 0-5 ans La Bougeotte, au mois d’août.
Participation à une formation organisée par la Fédération québécoises des municipalités
en septembre : communications avec les médias et avec les citoyens

COMITÉ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Porteur de dossier : Julie Marcotte
Partenaire : Simon Baillargeon, remplacé par André Gamache
Le comité OrganisAction s’est réuni à cinq (5) reprises. Deux élus y étaient délégués, soient
madame Julie Marcotte et monsieur Simon Baillargeon, récemment remplacé par le maire,
monsieur André Gamache.
Le comité est intervenu dans différents dossiers :










Doter la municipalité d'une politique d'encouragement à s'établir à Stratford : la
Municipalité en a pris la charge en 2014.
Participer au 26e Colloque du Carrefour action municipale et famille à Victoriaville, au
printemps 2014.
Créer un cercle des gens d'affaires : en fonction depuis peu.
Réaliser une politique MADA et PFM : seulement la politique MADA a été
subventionnée par le gouvernement du Québec. Le 3 mars 2014, madame Nancy Nadeau
a été engagée comme chargée de projet. Un comité a été formé et une première réunion a
eu lieu le 13 novembre : le travail est enclenché.
Participer à une rencontre avec l’agent de développement touristique monsieur Nil
Longpré, dans le dossier du Domaine Aylmer. Tous cherchent à rentabiliser cet
emplacement. La rencontre a eu lieu le 12 mai.
Participer à une rencontre avec madame Mary Richardson de l’Institut de la santé
publique du Québec afin d’évaluer les retombées du pacte rural dans notre milieu. La
rencontre a eu lieu le 27 mai.
Collaborer au Pique-nique familial : Dix (10) paniers (contenant des produits locaux) ont
été remis aux douze (12) nouveaux arrivants, dont trois (3) attribués lors de l’événement.
Participer à la Journée des sommets : Stratford était parmi les nombreuses municipalités à
offrir des activités. Pour l’événement, qui a eu lieu le 20 septembre, des travaux de
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rénovation de la promenade ont été fait au marais Maskinongé. Des rafraîchissements ont
été offerts aux randonneurs.
Participer au comité bipartite, devenu tripartite, sur les services de proximité : avec des
conseillers municipaux et des membres du cercle des gens d'affaires pour le maintien de
l’accessibilité des services de la Caisse populaire Desjardins et de Postes Canda.
Décision du conseil municipal le 14 octobre de ne plus siéger sur le conseil
d’administration du comité OrganisAction en raison de la nouvelle obligation d’être
membre d’OrganisAction pour y siéger au nom de la municipalité, ce qui met tout élu en
situation de conflit d’intérêts. Les communications avec ce comité ne sont pas rompues
pour autant.

COMITÉ URBANISME & DOMAINE AYLMER
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Simon Baillargeon, remplacé par Sylvie Veilleux
Deux (2) rencontres du Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) : 17 juin et 21 octobre 2014.
Trois demandes de dérogation mineure ont été acceptées.
Composition du CCU
Gérard Leblanc, président
Pierre Morin
Sylvie Veilleux

Alain Gauthier
Jean-Guy Morasse
Manon Goulet

Réginald Rouleau
Jean-Denis Picard
Dany St-Onge

Prolongation du mandat des membres d’un an, ce qui porte à quatre (4) ans la durée du mandat.
Principales activités




Participation à une conférence sur le service d’urbanisme de la MRC du Granit.
Achat de six (6) bancs publics. Achat de bacs à fleurs et de fleurs reporté.
Formation d’un groupe de travail du conseil municipal pour la révision du plan
d’urbanisme et l’élaboration d’un plan d’aménagement d’ensemble afin d’encadrer les
projets de développement domiciliaire en cours au lac Elgin, notamment. Quatre (4)
rencontres ont eu lieu et le responsable de l’urbanisme à la MRC du Granit a été
embauché pour rédiger un projet de plan d’aménagement d’ensemble.

Activités réglementaires






Étude de la demande de changement de zonage par la Ferme Coquelicot. Deux rencontres
avec des représentants de cette entreprise. Dépôt d’une résolution autorisant de nouvelles
activités sur cette ferme. Retrait de celle-ci faute d’intérêt de l’entreprise.
Demande de changement de zonage à la MRC pour l’entreprise Bois BDS inc.
Retrait de l’article 8.2.3 (sur présence de roulotte) du Règlement de zonage no 1035 pour
cause de cohérence.
Règlement hors cour sur la présence d’une piscine dans l’emprise de la municipalité.
Limitation des lieux pour installer des carrières et des sablières.
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COMITÉ VOIRIE, ÉQUIPEMENTS & TRANSPORT
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Simon Baillargeon
Le comité a proposé au conseil l’ajout d’un nouvel employé pour 2014, qui fut embauché.
Le comité de la voirie, sous la responsabilité de J.-Denis Picard, assisté de Simon Baillargeon, a
travaillé pour une amélioration marquée des conditions des chemins municipaux; 3000 tonnes de
gravier Mg20b fut épandu et par la suite, l’abat-poussière a traité la surface avec un pourcentage
plus prononcé que d’habitude dans les chemins principaux : le résultat a été concluant.
Une pelle mécanique a été louée pendant un (1) mois afin d’évaluer l’économie des coûts pour
creuser les fossés. La réflexion se continue « si louer ou acheter », dans une vision à long terme.
Pour la saison d’hiver qui arrive, la Municipalité a acquis un nouveau camion à neige 4x4, pour
remplacer le vieux Mack 1978; aussi, un tracteur usagé 2010 muni d’une souffleuse à neige
neuve a été acquis pour déneiger les trottoirs, dont l’entretien a été délaissé par les entrepreneurs
précédents.
Je remercie tous les membres du conseil, le directeur des travaux publics et les employés de la
voirie pour leur apport au succès que l’on connaît.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Porteur de dossier : J.-Denis Picard
Partenaire : Daniel Poirier
Le comité environnement, responsabilité de J.-Denis Picard, partenaire avec Daniel Poirier, a
travaillé à minimiser le coût de l’enfouissement, et surtout le coût du transport en améliorant des
emplacements, pour faciliter la cueillette des ordures dans certains chemins d’accès
problématiques. Le tout a permis à la Municipalité d’économiser 5 500 $ auprès du fournisseur
TORA inc.
Une visite du site d’enfouissement nous a instruits sur les impacts dus à la négligence de certains
citoyens qui mettent n’importe quoi comme de la roche, du bois, de la pelouse et des bardeaux,
qui devraient plutôt se retrouver au compost, à la récupération ou même dans un site naturel.
Des mesures seront prises afin de réduire le coût d’enfouissement qui dépasse 110 $/tonne. Des
discussions avec d’autres municipalités voisines sont en cours afin de négocier un nouveau
contrat d’enfouissement à moindre coût.
En cours d’année, la nomination de monsieur Daniel Poirier à la présidence de l’association des
riverains du lac Aylmer permettra d’harmoniser les actions environnementales avec toutes les
municipalités riveraines. Avec le président de l’association du lac Elgin, les relations sont bonnes
et dans les dossiers en cours, la mine et la MRC seront extrêmement vigilants afin de bien
protéger l’environnement de ce beau plan d’eau.
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COMITÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
Porteur de dossier : Daniel Poirier
Partenaire : Richard Picard
De nombreux échanges avec la communauté ont contribué à définir les orientations de la
Municipalité relativement à la gestion de l’eau à Stratford.
Compteurs d’eau
Concernant les compteurs d’eau, une approche souple basée sur la volonté individuelle de
contribuer à une meilleure gestion collective du réseau d’approvisionnement et de distribution de
l’eau a été privilégiée.
Cette façon de faire s’est traduite par l’installation de vingt-huit (28) nouveaux compteurs d’eau,
ce qui porte à cinquante-cinq (55) le parc de compteurs installés dans les résidences, les
commerces et les édifices publics de Stratford.
Vannes et débitmètres
Pour améliorer les infrastructures de son réseau d’aqueduc, la Municipalité a procédé au
remplacement de dix (10) vannes désuètes et a saisi l’occasion pour installer six (6) débitmètres à
des endroits stratégiques afin d’améliorer la gestion de son réseau.
Cette opération a déjà porté fruit puisque la lecture des débitmètres a permis de déceler une fuite
dite silencieuse, mais importante qui, après avoir été colmatée, a réduit de 25 m3 par jour la
demande d’eau. Cette diminution correspond à environ 25 % de la demande totale du secteur
concerné.
Financement
Le financement de ces améliorations (compteurs d’eau, vannes et débitmètres) à hauteur
d’environ 260 000 $ provient de la TECQ 2010-2013 et d’une partie de la TECQ 2014-2018.
Entretien général
Les conséquences de l’usure de notre réseau se sont encore manifestées en 2014. Plusieurs bris
ont été réparés par les employés de la voirie sous la supervision du directeur des travaux publics.
Les interventions rapides et efficaces de tous auront permis de minimiser les inconvénients pour
les usagers.
Suivi
L’acquisition de connaissances sur les techniques de réhabilitation des conduites d’eau potable et
d’eaux usées permettra de prendre, pour l’avenir, les meilleures décisions. La rédaction d’un
règlement sur l’utilisation de l’eau potable est en cours.
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COMITÉ FINANCES & BUDGET
Porteur de dossier : Daniel Poirier
Partenaire : André Gamache
Comparativement au budget 2013, le budget 2014 adopté en février dernier prévoyait une très
légère diminution des dépenses de 21 757 $.
En 2014, le taux de taxation du 100 $ d’évaluation est demeuré le même, à 36 cents, et ce, pour
une quatrième année consécutive. Par ailleurs, pour équilibrer le budget, une affectation de
53 560 $ provenant des surplus cumulés a été budgétée.
Globalement, pour la très vaste majorité des contribuables, le compte de taxes a varié très
légèrement à l’intérieur d’une fourchette oscillant entre -50 $ et +30 $.
En début d’année, l’excédent cumulatif réparti entre l’excédent général et celui propre à chaque
service tarifé était d’environ 425 000 $. En avril 2014, au terme de l’audit des états financiers de
la Municipalité pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013, la firme Raymond Chabot Grant
Thornton a fait quelques recommandations, somme toute mineures, à la Municipalité qui, depuis,
a donné suite à chacune d’entre elles.
Les disponibilités financières de la Municipalité lui ont permis de procéder, par affectation des
excédents, aux dépenses suivantes :
 achat de deux « bunkers » pour les pompiers au coût de 13 000 $;
 réfection majeure d’un segment de route dans le rang Elgin au coût de 30 000 $;
 paiement d’une partie du salaire d’une animatrice pour les activités estivales au Domaine
Aylmer au coût de 5 000 $.
De plus, un tracteur, qui servira surtout au déneigement des trottoirs cet hiver, a été payé
comptant au coût d’environ 53 000 $, à même ces excédents.
L’embauche d’un nouvel employé de voirie en prévision du remplacement d’une retraite
anticipée de même qu’un emprunt de 183 000 $ pour l’achat d’un camion de déneigement pour
remplacer celui qui n’était plus autorisé à prendre la route ont été possibles parce que la situation
financière de la Municipalité le permettait.
Enfin, le bilan de l’année budgétaire 2014 déposé en novembre présente un léger surplus de
15 035 $, de sorte que l’affectation initiale de 53 560 $ en début d’année 2014 pour équilibrer le
budget ne sera pas requise.
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COMITÉ INTERNET HAUTE VITESSE
Porteur de dossier : Daniel Poirier, remplacé par Sylvie Veilleux
Partenaire : Sylvie Veilleux, remplacée par Daniel Poirier
Participation à neuf (9) rencontres du conseil d’administration de Communication Stratford et à
l’assemblée générale annuelle du 26 juin 2014.
Composition du CA
Lucie Domingue, présidente
Michel Boutin, vice-président
Onil Bergeron, trésorier
Daniel Couture, secrétaire
Réal Fortier, administrateur
Michel Rodrigue, administrateur
Guy Cloutier, administrateur
Lise St-Pierre, administratrice
Sylvie Veilleux, élue responsable représentant la municipalité
Clientèle de la Coopérative
273 membres et 211 abonnés (89 % ont internet et 54 % ont la télévision, alors que 42 % des
abonnés ont les deux (2) services). Parmi les 211 abonnés, 36 sont saisonniers, soit 17 %. Le
village ne compte que 20 abonnés.
Activités réalisées
Le travail sur l’implantation d’un 3e service, soit la téléphonie, s’est poursuivi. La grille pour
l’offre de la télévision est en révision. Un travail énorme est effectué afin d’établir des grilles
tarifaires concurrentielles compte tenu de la compétition féroce dans ce domaine.
Le travail de service à la clientèle est très exigeant et l’engagement d’une ressource, qui pourrait
effectuer de légères réparations, est considéré. Le partage d’une ressource avec la Municipalité
pour répondre au téléphone a été demandé lors d’une rencontre avec le conseil municipal qui a eu
lieu le 24 novembre.
La coopérative s’est dotée d’une nouvelle appellation et d’un nouveau logo : Communication
Stratford. Un panneau promotionnel a été installé à l’extérieur du bureau municipal.
Un consultant, monsieur Pierre Allard, a été rencontré à deux (2) reprises. Il offre ses services
dans le but de développer un modèle d’affaires basé sur le regroupement et l’élargissement du
territoire des coopératives pour en assurer la pérennité à terme et accroître le pouvoir de
négociation, à l’échelle de la MRC.
Par ailleurs, des démarches ont été entreprises auprès de Câble Axion, fournisseur du signal, pour
envisager des modalités plus avantageuses au niveau des frais de redevances et du partage de
ressources et de pouvoir d’achat. Des réponses intéressantes ont été obtenues.
Des démarches ont été faites auprès de Vidéotron pour évaluer les alternatives d’interconnexion
dans le but de s’assurer de notre capacité à suivre l’évolution des technologies : VSD, terminaux
enregistreurs, téléviseurs 3D, croissance de l’offre de bande passante, etc. Une démarche
similaire sera faite avec Cogeco.
Suite à des demandes, le CA réfléchit au prolongement du réseau à l’extérieur des limites de
Stratford vers Stornoway et vers Disraeli. La situation financière actuelle, plutôt fragile, ne
permet pas de rencontrer tous les coûts de développement.
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