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UN ÉTÉ CHARGÉ À STRATFORD
C’est grâce à la participation bénévole de nombreux citoyens que la municipalité de Stratford a connu un été fort
chargé en activités pour tous les goûts!
Un pique-nique, une tradition
La journée était splendide pour Luce Coulombe et son équipe de bénévoles lors du piquenique familial. Tout a été pensé pour plaire aux citoyens de tous âges, de la messe au
spectacle pour les enfants. Ce fut également l’occasion de voir les produits de nos
artisans locaux et d’accueillir les nouveaux résidents qui se sont établis à Stratford dans
les 12 derniers mois. Chapeau à tous les bénévoles qui ont rendu cet événement un
incontournable de l’été!
Des activités pour redécouvrir le Parc du lac Aylmer
Les élus ont beaucoup parlé de la relance du
Parc du lac Aylmer dans les derniers mois. Ils ont
souhaité réaliser des activités afin d’inciter la
population à fréquenter le parc et à se le
réapproprier! Un cinéma extérieur a attiré une
soixantaine de personnes, même chose pour le
concert de Bureau et ses tiroirs, qui a fait le
bonheur de près de 70 spectateurs.

SAE +
La popularité du SAE+ ne s’est pas démentie en 2018 avec 35
jeunes inscrits. Les participants ont pu bénéficier d’ateliers de
cuisine, d’anglais, de visites à la bibliothèque, etc. En raison des
grandes chaleurs que nous avons connues, le SAE a été accueilli
plusieurs fois au Camping les Berges du Lac, ce fut fort apprécié!
Une collaboration du Conseil Sport et Loisir de l'Estrie a
également permis aux enfants de se rendre au Parc du marécage
des Scots et au parc du mont Mégantic.
L’équipe du SAE composée de Daphnée Roy et de Maude Lessard a été accompagnée par plusieurs bénévoles lors
des différentes activités, dont Rebecca Roy, Amy Lessard et Martin Lessard. Merci à l’équipe du Service de garde:
Audrey Marcotte, Zacharie Isabelle et Gabrielle Fraser, un service très apprécié des parents. Pierre Hurtubise a offert
des ateliers de chant et M. Fraser a réalisé un projet de vidéo avec les enfants. Finalement, le comité du SAE est
piloté par Sylvie Veilleux, avec la collaboration d’Isabelle Couture et Julie Lamontagne a offert son aide pour la
comptabilité.
Jamais trop petits pour entreprendre
Les activités estivales dans la municipalité ont débuté avec la Grande
Journée des Petits entrepreneurs. Initiée par le Cercle des gens d’affaires,
l’activité a permis à 8 jeunes de lancer leur petite entreprise et de la faire
découvrir au public!
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Des nouvelles du Conseil municipal
Bonjour à tous,
Voici un bref résumé des principales questions qui ont fait l’objet de décisions ou de discussions au Conseil municipal
depuis la dernière parution du Stratford Info. Pour plus de détails, on peut consulter les procès-verbaux des séances
du Conseil sur le site internet de la municipalité à www.munstratford.qc.ca.
Vos questions ou commentaires sont toujours les bienvenus par téléphone au 418 443-2307 ou par courriel à
mun.stratford@ccdstratford.com.
Infrastructures municipales (voirie, aqueduc, égouts, bâtiments)
Comme c’est le cas chaque été, de nombreux travaux de voirie se déroulent dans différents secteurs de la
municipalité, particulièrement pour assurer un bon entretien des chemins municipaux et des fossés. Tel que
mentionné dans le dernier « Stratford Info Express » publié en juillet, la collaboration de tous les citoyens est
demandée pour que ces travaux se déroulent sans que les employés municipaux ne soient interrompus dans leur
tâche. Ceux et celles qui ont des questions ou des commentaires sur les travaux en cours sont invités à s’adresser
directement au Bureau municipal et non aux employés eux-mêmes.
Par ailleurs, le conseil a reçu une demande des citoyens du Chemin Hébert qui souhaitent que la municipalité en
assume l’entretien d’été et d’hiver. Cette demande sera analysée au cours des prochaines semaines.
Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle
Le Comité de relations de travail s’est réuni en juin. Les rencontres du CRT permettent de faire le point sur différents
éléments d’application de la convention collective. Dans le contexte où la convention actuelle arrive à échéance le 31
décembre prochain, les représentants de la municipalité ont profité de la rencontre de juin pour proposer que les
négociations en vue du renouvellement de la convention débutent dès que possible au retour des vacances.
Le Conseil a adopté une « Politique sur la santé et la sécurité au travail » pour son personnel. Cette politique, qui a
été préparée avec le soutien de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail dont la municipalité fait
partie, prévoit entre autres que la municipalité :

remette en place un comité de santé et de sécurité du travail qui conseille, donne son avis, oriente ses
réflexions, fait des suggestions, inspire des actions et propose des solutions ;

offre de la formation, de l’aide et de la supervision aux employés afin d’approfondir leurs connaissances en SST
et de leur permettre d’avoir un milieu de travail sécuritaire ;

obtienne l’implication de tout son personnel dans la mise en œuvre des mesures visant la prévention des
accidents et des maladies professionnelles ;

élabore et mette en application un programme de prévention en santé-sécurité.
À la suite du départ de M. Jocelyn Roy comme employé de voirie, le Conseil a procédé à la nomination de M. Miguel
Grenier comme opérateur-journalier. De plus, selon la convention collective, M. Gilles Champoux, qui était employé
occasionnel, est devenu employé régulier, toujours au service de la voirie.
Vie communautaire, éducation, loisirs et culture
Le Conseil a accepté l’invitation qui lui a été faite par la Commission municipale du Québec de participer à des
échanges sur l’organisation des services de loisirs dans le secteur sud de la MRC des Appalaches. Bien que Stratford
ne soit pas dans cette MRC, nous pensons qu’il peut être utile de discuter de ces questions avec nos voisins, compte
tenu du fait que nous appartenons à la même commission scolaire. M. Richard Picard représentera la municipalité à
ces rencontres.
Finances, budget et taxation
Les membres du conseil font un suivi de la situation financière de la municipalité à chacune de leur séance. La moitié
de l’année financière est maintenant derrière nous et nous constatons que les revenus et les dépenses sont dans
l’ensemble conformes aux prévisions budgétaires.
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Urbanisme et environnement
Le Conseil a modifié le Règlement sur les nuisances pour que les espèces végétales nuisibles soient couvertes par la
règlementation municipale. En effet, certaines espèces de plantes souvent très envahissantes présentent une menace
pour l’environnement et parfois même pour la santé humaine. Le nouveau règlement précise maintenant que :
« constitue une nuisance la propagation des espèces végétales nuisibles telles que l’herbe à poux
(ambrosia SPP), l’herbe à puce (rhusradicans) et des espèces exotiques envahissantes comme la
berce du Caucase (heracleum mantegazzianum) ou toute espèce reconnue comme telle par le
gouvernement du Québec, dont notamment celles identifiées au projet sentinelle du MDDELCC. »
Il est donc interdit de planter, d’élever, de maintenir ou de favoriser la croissance ou la propagation de telles
espèces partout sur le territoire de la municipalité.
À la suggestion de l’Association des riverains du lac Thor, le Conseil a donné son appui à une vaste démarche visant à
convaincre le gouvernement du Québec de mettre en place un programme national de gestion du myriophylle à épi,
une plante très envahissante qu’on retrouve de plus en plus dans les plans d’eau du Québec. Très difficile à éliminer,
cette plante peut rendre la navigation, la baignade et la pêche pratiquement impossibles et, par conséquent ,affecter à
la baisse la valeur des propriétés riveraines et, par le fait même, les revenus de la municipalité.
Le Conseil a déposé un avis de motion en vue de l’adoption du Règlement n o 1151 sur le prélèvement des eaux et leur
protection. Un tel règlement a déjà été adopté dans de nombreuses municipalités afin de mieux protéger les sources
d’eau potable, privées et publiques contre les risques que présentent l’exploration et l’exploitation de puits de pétrole
ou de gaz. Il fait par ailleurs l’objet d’un litige entre les municipalités et le gouvernement du Québec, qui souhaite pour
sa part que les élus municipaux s‘en tiennent aux normes prévues dans le règlement provincial.
Enfin, en matière d’urbanisme, le Conseil a accepté, sur recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, trois
demandes de dérogation mineure au règlement de zonage.

Merci de l’intérêt que vous portez aux affaires de la municipalité !

Denis Lalumière, maire

POSTE D’OPÉRATEUR JOURNALIER
BANQUE DE CANDIDATURES – SALARIÉS OCCASIONNELS
Description du poste :
Sous la coordination du responsable de la voirie, des infrastructures et des bâtiments, l’opérateur journalier effectue :

le déneigement et l’entretien des routes de la Municipalité;

toutes autres tâches connexes qui pourront lui être assignées par le responsable de la voirie.
Exigences :




Détenir un permis de classe 1 ou classe 3;
Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie;
Détenir de l’expérience en déneigement serait un atout.
Pour information :

La rémunération et les avantages sociaux seront
déterminés en fonction de la convention collective.
Seules les personnes dont les candidatures
auront été retenues seront contactées.

M. Christian Vachon
MUNICIPALITÉ DE STRATFORD
165, avenue Centrale Nord, Stratford, Québec G0Y 1P0
Téléphone : 418-443-2307, télécopieur : 418-443-2603
Courriel : cheftp@ccdstratford.com
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Distribu on de pe ts arbres
L’activité a eu lieu le samedi 26 mai au garage municipal : 68 citoyens ont
répondu à l’appel et les 660 plants disponibles ont été distribués.
Les jeunes plants remis par le Ministère lors du Mois de l’arbre et des forêts
ont en moyenne 2 ans et sont de 30 à 60 centimètres de haut, selon l’espèce.
Les arbres offerts sont des espèces forestières indigènes du Québec ayant
une bonne longévité, soit plus de 100 ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quatre nouvelles municipalités de la MRC du Granit
s’inscrivent au circuit électrique
Stratford, le 19 juillet 2018 – Le Circuit électrique, la MRC du Granit et la Société de développement économique du
Granit (SDEG) sont heureux d’annoncer la mise en service de quatre nouvelles bornes de recharge publiques pour
les véhicules électriques. En septembre 2017, une première phase comprenant quatre bornes avait été déployée afin
de soutenir l’électrification des transports et d’offrir un environnement moins carbonisé.
Pour la présente phase de déploiement, quatre nouvelles municipalités de la MRC du Granit, avec le soutien de la
SDEG, unissent leurs efforts pour offrir ce service aux conducteurs et futurs acheteurs de véhicules électriques. Les
municipalités ont engagé une somme de 3 000$ chacune alors que la MRC et la SDEG ont investi13 500$ pour les
quatre bornes portant ainsi le coût total de cette phase du déploiement à 25 500$.
« L’ajout de ces quatre nouveaux points de ravitaillement portent à 11 le nombre de municipalités offrant des bornes
de recharge électrique sur le territoire de la MRC du Granit. La moitié de nos municipalités s’inscrivent dans ce virage
vert et offrent ce service à leurs citoyens et aux passants. Notre objectif est évidemment que toutes nos municipalités
fassent partie du circuit! » a déclaré la préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau.
« L’empreinte verte et la notion de développement durable sont indissociables du respect de notre environnement et
nous nous devons d’imprégner le développement de notre région selon ces valeurs. Le déploiement de ces bornes de
recharge fait également partie de notre stratégie afin que la région touristique de Mégantic demeure une destination
de premier choix », a affirmé le directeur général de la SDEG, Monsieur François Chalifour.
« Nous sommes très heureux que la MRC du Granit soit aussi engagée envers l’électrification des transports. Ces
nouvelles bornes favoriseront autant les déplacements des conducteurs de véhicules électriques qui habitent dans la
région que ceux des électromobilistes en visite dans le coin », a mentionné Nadine Jeannotte, conseillère Relations
avec le milieu et représentante du Circuit électrique d’Hydro-Québec.
Les quatre nouvelles bornes seront situées dans les municipalités suivantes :
Milan (101, route 214)
Stratford (Édifice municipal – 165, avenue Centrale Nord)
Saint-Ludger (Édifice municipal – 212, rue La Salle)
Saint-Sébastien (Édifice municipal – 582, rue Principale)
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Babillard communautaire
BAR DE STRATFORD

SÉANCES DE FORMATION
DESJARDINS

Tous les jeudis: musique et Karaoké
Le vendredi 31 août
Chansonnier Anthony Roberge (auteur-compositeur-interprète)
Le mercredi 26 septembre
Début des cours de danse country avec Clément Brière
Tous les mercredis de 18 h 30 à 21 h 30
Débutant-Intermédiaire-Avancé
Le samedi 29 septembre
Soirée de danse country-pop avec Clément Brière
Party d’ouverture de session
Le samedi 27 octobre
Party d’Halloween avec les Twin Brothers Band (5 musiciens)

Nous vous invitons à participer en
grand nombre aux séances de
formation offertes par Desjardins,
les mercredis à 16 h 30. Veuillez contacter la
Caisse du Carrefour des Lacs au 418 449-2652
pour réserver votre place.
Ces séances s’adressent à tous les membres de
Desjardins. Vous pourrez vous familiariser avec
les nouvelles applications suivantes: dépôt de
chèque
par
simple
photographie,
transfert
d’argent par téléphone
cellulaire, etc...

Pour information, contacter Guillaume Hébert au 418 443-2636
Le Club de l’Âge d’or de Stratford suspend ses activités, faute de président
Lors de la dernière assemblée générale du Club de l’Âge d’or de Stratford, il a été impossible de combler
deux postes au sein du Conseil d’administration, dont celui de président du Club. Il ne reste que cinq
membres au Conseil d’administration et ils ne peuvent pas abattre le travail de sept.
Le Club n’est pas mort pour autant, il y a encore de l’espoir et il reste quelques sous dans la caisse. Les
cinq administrateurs en place ont proposé quelques solutions, mais la proposition, qui de loin permet la
survie du Club à long terme, passe par l’ajout d’un président et d’un autre membre au Conseil
d’administration.
Si le Club de l’Âge d’or vous tient à cœur, venez proposer votre aide en appelant la vice -présidente, Lise
Blanchette au 418 443-2561 ou le trésorier, Normand Daoust au 418 443-2019.
Le Club de l’Âge d’or tiendra ses membres au courant des développements.
UNE SOIRÉE AU CONCERT
Quelle belle soirée!!! En effet, charmés par la musique du festival « Songe d’été en
musique », les spectateurs ont passé de très agréables moments lundi soir dernier 30
juillet.
Pour la cinquième année consécutive, à l’initiative du Conseil de
gestion de la communauté Saint-Gabriel de Stratford, des musiciens
passionnés de leur art sont venus offrir aux résidents d’ici et des
environs un concert de musique classique d’une grande qualité.
Cette année, nous avons été particulièrement choyés puisque nous
avons eu droit aux performances d’une dizaine de professeurs de
L'Artesian Guitar Quartet, de gauche à musique de l’Université de Long Island, New York. Ces artistes
droite, M. James Erickson, Mme Laura
chevronnés ont su communiquer leur amour de la musique en
Lessard, MM. Harris Becker et
interprétant des œuvres de Vivaldi, Bach. Saint-Saëns, Van Eyck,
Michael Roberts.
Schubert, Michael Roberts, Marais, Hirsh et Duke Ellington.
L’intérieur de l’église vibrait aux sons harmonieux de la flûte à bec, de la flûte traversière, du violon
alto, du violoncelle, de plusieurs guitares, de la voix d’une mezzo-soprano et même d’un balafon.
M. Frank Cassara et son
La grande qualité lyrique des pièces et la virtuosité dont ont fait preuve les artistes-interprètes ont fait
balafon, type de
xylophone à lames de
vivre une gamme d’émotions intenses aux personnes présentes.
bois dur.
Souhaitons qu’ils nous reviennent l’an prochain. Merci aux organisateurs et aux bénévoles qui
nous ont permis de vivre un doux soir d’été.
Source : Suzanne Giraldeau
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HAUT DANS LES AIRS

CHAMPIONNAT D’OPÉRATEURS EXTRÊMES

Le
rassemblement
des
paramoteurs était de retour
cette année, au plus grand
bonheur
de
tous.
Les
paramotoristes ont pu admirer
de magnifiques panoramas et
Photo: Naomi Labrecque
c’est aussi un spectacle
impressionnant de les voir en vol. Merci à Monsieur
Serge Gélinas qui a réussi à maintenir cet événement
dans la municipalité encore cette année.

AVEC LE TRANSPORT COLLECTIF
Du 17 au 21 septembre 2018
je me déplace GRATUITEMENT
dans la MRC du Granit.
APPELLE ET RÉSERVE TA PLACE

La fin de semaine des 11 et 12 août à Stratford, a eu lieu une
compétition entre près de 60 opératrices et opérateurs de
pelles mécaniques provenant de plusieurs régions du Québec.
Un jeune de 8 ans s'est presque rendu en finale dans la
catégorie amateur.
Le spectacle a été apprécié. Plusieurs exposants étaient sur
place. Un succès et déjà une 3e édition en préparation.
Sur la 1re photo
haut (professionnels) On trouve
de gauche à droite : MM. Marcel
Rosa, Dominic Gervais, Alain
Ménard, Jonathan Tétreault et
Denis Lalumière

bas (amateurs) On trouve de
gauche à droite : MM. Marcel
Rosa, Mathieu Boisvert, Martin
Hébert et Denis Lalumière
(Yannick Poulin est absent de la
photo)

Sur la 2e photo : MM. Marcel Rosa, Édéric
Nadeau et Denis Lalumière

Les photos ont été prises par la photographe
Léane Côté

Une journée gratuite pour chaque municipalité
Lundi :
Mardi :

Lac-Mégantic, Frontenac et Laval Nord
Sainte-Cécile et Saint-Sébastien

Mercredi : Courcelles, Lambton, Saint-Romain, Stornoway,
Stratford, Milan, Nantes (village)
Jeudi:
Saint-Robert Bellarmin, Saint-Ludger, LacDrolet, Audet, Frontenac (rangs)
Vendredi: Val-Racine, Notre-Dame-Des-Bois, Woburn,
Piopolis, Marston
Réservation obligatoire au moins 24 heures à l’avance
819 583-4263 ou sans frais 1 877 583-4263

BONNE NOUVELLE! Début des collectes des plastiques
agricoles
Le Conseil municipal tient à souligner
l’implication de nos producteurs dans
cette démarche. Les fermes MontSoleil, Bovi-Suisse Inc, Bersyla inc,
R.G. Champoux S.E.N.C.et du PetitLac inc. ont accepté de participer à la
récupération de ces plastiques. Détournés du site
d’enfouissement, ces derniers seront revalorisés en carburant.
Un autre pas en avant pour l’environnement.

ATTENTION À LA CONSOMMATION D’EAU
La Municipalité vous informe que la période d’étiage se prolonge. Nous vous demandons d’éviter d’utiliser l’eau inutilement et de poser
des gestes responsables. Par conséquent, l’utilisation d’un boyau d’arrosage à l’extérieur est interdite pour le lavage de l’entrée de
votre cour et de vos bâtiments.
Réduire l’arrosage:
 J’utilise un sceau rempli d’eau pour laver ma voiture.
 Je nettoie mon entrée de cour et l’extérieur de ma maison avec un balai.
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES RACCORDÉES AUX RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS
Il est recommandé d’effectuer un entretien annuel de vos clapets anti-retour afin de prévenir :

une contamination de l’eau potable ;

un refoulement des égouts dans votre résidence.

Merci de votre précieuse collaboration.
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CERTIFICATION ISO-FAMILLE POUR STRATFORD
Le 22 août dernier, Stratford a été certifié ISO Famille par l’organisme Constellation 0-5
ans de la MRC du Granit. Notre municipalité dispose d’équipements agrémentant la vie
des familles : parc sécuritaire pour les enfants, toilette publique à proximité, bibliothèque
qui sont pris en compte dans le cadre de cette certification. On considère également les
programmes tel les couches lavables, l’offre d’activités pour les jeunes, pour les ainés et
les familles, la mise en œuvre d’une politique familiale.
Stratford a encore du travail à faire pour obtenir une note parfaite : activités prônant la
saine alimentation et l’activité physique, des bourses pour la persévérance scolaire, accès
WIFI gratuit. Le Comité Famille responsable du suivi de la mise en œuvre du Plan d’action
Famille-Aînés 2016-2019 découlant de la Politique Famille de Stratford s’y attaquera
certainement lors de la reprise de ses travaux à l’automne. Vous êtes intéressé-e à travailler à ce que les familles
choisissent Stratford et s’y sentent bien, laisser votre nom au bureau municipal ou acheminer-le par le biais du site
Internet de la Municipalité. Les mamans, les papas sont bienvenus !

NOTRE PASSÉ…
UN PRÉSENT POUR LE FUTUR
- Vous cherchez une activité différente pour cet automne?
- Vous avez envie de rencontrer des gens et d’apprendre dans un climat
de partage et de plaisirs?
- Vous avez toujours eu envie d’écrire vos mémoires, mais vous ne savez
trop par où commencer?
Clientèle: 50 ans et plus
14 ateliers thématiques de septembre 2018 à avril 2019
Coût: 10.$
Les ateliers se tiendront dans une municipalité près de chez vous (MRC du
Granit)
Pour information ou inscription, communiquez avec Mme Marie St-Jean
Tél.: 819 554-6298 ou courriel: 2017nppf@gmail.com
CLINIQUE DE VACCINATION
La clinique de vaccination antigrippale aura lieu
le lundi 12 novembre
de 9 h45 à 11 h 45 à l’église Saint-Gabriel de Stratford.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Les bénévoles sont d’une aide très précieuse lors des cliniques de
vaccination. Vous désirez vous impliquez?
Veuillez contacter Mme Lydia Paquet au 819 583-0330 poste 2378 ou par
courriel lydia.paquet.ciusse-chus@ssss.gouv.qc.ca
CUEILLETTE DES GROS REBUTS
Le mercredi 19 septembre 2018
En vue de la collecte des gros rebuts, pensez que certains encombrants ne seront pas ramassés, tels que matériaux de
construction et bardeaux d’asphalte en grande quantité à la suite de rénovations, pneus, roches. Ces matériaux ne doivent
pas se retrouver dans votre bac à ordures, même en petite quantité.
 Les appareils électroniques peuvent être déposés au bureau municipal lors des heures d’ouverture. Ces objets sont
récupérés par la Ressourcerie du Granit (819 583-6615). Il est aussi possible de récupérer les électroménagers en
appelant ce numéro.
 Pour plus d’informations concernant les matières résiduelles, bien vouloir consulter le site Web de la Municipalité :
Guide de gestion des matières résiduelles
Merci de votre précieuse collaboration.

MOT DE LA RÉDACTION
Veuillez nous transmettre vos articles,
suggestions ou commentaires à :
communications@ccdstratford.com.
N° de téléphone : 418 443-2307
N° de télécopieur : 418 443-2603
Site Internet : www.munstratford.qc.ca
Courriel :mun.stratford@ccdstratford.com
Communications : Isabelle Couture
Suivi : Manon Goulet
Mise en page : Nathalie Bolduc et Johanne Poulin
Révision : Lise D’Amours
Prochaine date de tombée : 15 octobre 2018
Merci à tous ceux et celles ayant collaboré à la
réalisation de ce Stratford-Info.
Abréviation utilisée dans ce Stratford-Info :
CM ® Conseil municipal
Mme Thérèse Hallée Boulanger, 95 ans!
Le 29 juin 2018, Mme Thérèse Hallée Boulanger
fêtait ses 95 ans. Elle demeure au lac Elgin
depuis 50 ans. Elle est entourée ici de ses quatre
enfants.
Félicitations!

Lina, Thérèse, Odette, Jean et Marcel.

Félicitations à Anthony Marcotte
qui a reçu la médaille du gouverneur
général pour son parcours scolaire à
la Polyvalente de Disraeli.
MM. Jonathan Brochu (directeur de la
Polyvalente de Disraeli), Anthony
Marcotte et Jean Roberge (directeur
général de la CS des Appalaches).

Fermeture du
Bureau municipal
à l’occasion des
jours fériés
suivants :
les lundis
3 septembre et
8 octobre 2018.

Prochaines réunions
du Conseil
Les lundis
10 septembre,
1er octobre
et 5 novembre 2018
Bienvenue à toutes
et à tous!

