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MOT DU MAIRE
C’est avec un immense plaisir qu’au nom de tous
les membres du Conseil municipal ainsi qu’en
celui des employés de la Municipalité et de sa
direction, je vous souhaite une année 2014
remplie de joie et de sérénité, pour vous et les
membres de votre famille.
Ensemble, nous travaillerons dans l’optique de
rendre les meilleurs services possible à la
population de Stratford, ce qui constitue le
mandat principal confié à une administration
municipale.
Les conseillères, les conseillers et moi-même
vous remercions de la confiance que la majorité
d’entre vous leur a témoignée lors des élections
municipales de novembre dernier. Cinq membres
de l’équipe Équité-Transparence et deux
membres de l’équipe Vision-Action ont été élus.
Une fois le Conseil formé, le rôle de chacun
devient de travailler en synergie, pour voir à la
meilleure gestion possible des affaires
municipales. Cela n’exclut nullement la possibilité
de retenir des éléments avancés lors de la
dernière compagne électorale, le conseil étant
souverain en cette matière.
Ceci dit, bien que la municipalité soit modeste en
termes de population, les défis ainsi que le plan
de travail, eux, ne le sont pas du tout. Les
impératifs municipaux de toutes sortes ainsi que
l’ensemble des dossiers à traiter sont légion,
même pour un petit milieu. La diversité présente
sur notre territoire, son étendue ainsi que les
caractéristiques propres à chaque section de
notre municipalité continuent de générer de
beaux défis administratifs. L’objectif premier du
présent Conseil est de faire en sorte
d’harmoniser l’ensemble de la gestion de notre
milieu de manière à reconnaître cette diversité
dans le respect de chacun des contribuables et
en fonction, le plus possible, de l’atteinte des
attentes de chaque section du territoire.
Stratford s’avère être une des plus belles
municipalités de l’Estrie, tant par son milieu

PROCHAINEMENT À STRATFORD : CONCOURS DE PHOTOS
Tous les détails seront bientôt disponibles sur notre site Internet au www.munstratford.qc.ca. Nous
vous invitons à le consulter régulièrement : c’est certainement la meilleure façon de vous tenir
informés et de profiter des services offerts par votre Municipalité.

riverain, villageois, qu’agroforestier. Sa
population partagée entre le « domicilié » et le
« non-domicilié » ajoute à ces « couleurs » du
milieu qui sont changeantes, notamment à
l’automne et au printemps, où facilement 50 %
de la population quitte ou revient selon le
moment. Toutefois, toutes et tous sont des
citoyennes et citoyens à part entière, ce qui doit
être reconnu de tous dans notre communauté.
À raison de quatre fois par année en moyenne,
nous continuerons à vous transmettre l’essentiel
de l’information pertinente concernant les
affaires municipales, mais aussi de la vie
sociocommunautaire. Dorénavant, Mme Sylvie
Veilleux portera le flambeau quant à ce dossier
fort important que représente la publication du
Stratford-Info.
En terminant, je vous rappelle qu’il sera toujours
possible de communiquer avec les membres de
votre Conseil selon les porteurs de dossiers; la
municipalité servira de relais en matière de
communications électroniques ou téléphoniques
personnalisées, et la séance mensuelle du
Conseil s’avère être un autre moment privilégié
d’échange avec vos administrateurs-élus
municipaux.
Vous souhaitant les meilleurs moments possible
sur ce magnifique territoire qu’est Stratford.

André Gamache, maire

ACTI VITÉS SAINT-VALENTIN
Club de l’Âge d’or
Le mardi 11 février 2014, rendez-vous à la
salle de la Fabrique :
14 h
Jeux de cartes 500
17 h 30 Souper suivi d’une danse
Cercle des Fermières
Le lundi 17 février 2014, le
Cercle des Fermières vous
attend à compter de 9 h 30.
Apportez votre dîner.
Participez à l’atelier de
courtepointe qui suivra.
Bienvenue à toutes et tous!

FAITS SAILLANTS AU CONSEIL
MUNICIPAL DEPUIS SEPTEMBRE
Retour sur les élections municipales
Merci aux 758 citoyennes et aux citoyens qui
ont exercé leur droit de vote en novembre
dernier. Il s’agit d’un taux de participation à la
mairie de 62,6 % puisque 1210 électeurs
étaient inscrits.

Résultats
Poste de maire
M. André Gamache, sortant
Équipe Équité-Transparence

M. Gaétan Côté
Équipe Vision-Action

Mme Maryse Lessard
Poste de conseiller (1)
M. Simon Baillargeon
Équipe Équité-Transparence

M. Mario Poulin
Équipe Vision-Action

Poste de conseiller (2)
Mme Sylvie Veilleux
Équipe Équité-Transparence

M. Paul Richard
Poste de conseiller (3)
M. Richard Picard
Équipe Vision-Action

M. Yvon Lacasse, sortant
Équipe Équité-Transparence

Poste de conseiller (4)
M. Daniel Poirier
Équipe Équité-Transparence

Mme Stéphanie Bilodeau
Équipe Vision-Action

Poste de conseiller (5)
Mme Julie Marcotte
Équipe Vision-Action

M. Pierre Morin
Équipe Équité-Transparence

Poste de conseiller (6)
M. J.-Denis Picard, sortant
Équipe Équité-Transparence

346
votes

45,8 %

320
votes

42,4 %

89
votes

11,8 %

427
votes

58,3 %

306
votes

41,7 %

429
votes

58,4 %

306
votes

41,6 %

398
votes

53,6 %

344
votes

46,4 %

376
votes

50,8 %

364
votes

49,2 %

375
votes

51,2 %

358
votes

48,8 %

Élu par acclamation

Merci à l’équipe des scrutatrices et des
scrutateurs, à la présidente et à la secrétaire
d’élections pour leur efficacité et leur
disponibilité.
Négociation de la convention collective des
employés de la Municipalité
Après une courte interruption provoquée par
les élections, la négociation a repris le 4

décembre en présence d’un seul nouvel
intervenant, soit le maire suppléant M. Daniel
Poirier. En effet, il a été décidé de requérir les
services de l’ex-conseiller M. Yvon Lacasse afin
de poursuivre et finaliser le renouvellement de
la convention collective, laquelle venait à
échéance le 31 décembre dernier.
Puisqu’environ 75 % du travail avait déjà été
effectué par le maire sortant réélu, M. André
Gamache, et M. Lacasse, le Conseil municipal a
jugé plus efficace et moins coûteux de
poursuivre la négociation avec cette équipe
patronale, à laquelle s’est ajouté le maire
suppléant. Confier le mandat à une nouvelle
personne, qui aurait été obligée de
s’approprier ce dossier complexe, aurait
retardé la négociation et changé la dynamique.
Élimination des raccordements inversés dans
les réseaux de collecte des eaux usées
Afin de réduire le volume d’eau traitée par
l’usine de traitement des eaux usées et, par
conséquent, les coûts de traitement, le Conseil
municipal a adopté en novembre un plan
d’action pour la recherche et l’élimination des
raccordements inversés dans les réseaux de
collecte d’eaux usées de la Municipalité du
Canton de Stratford. On entend par
raccordement inversé : gouttières, pompe
installée au sous-sol dans le but d’évacuer les
eaux d’infiltration dans le sanitaire, etc. La mise
en œuvre devrait débuter au printemps 2014.
Remplacement de 8 vannes
La Municipalité a conclu une entente avec la
Direction régionale de Transport Québec quant
au remplacement de 8 vannes d’aqueduc,
laquelle générera des économies d’environ
100 000 $. Sans cette entente, les coûts de
l’opération, suite à l’appel d’offres, s’avéraient
trop onéreux.
La Municipalité procédera à un second appel
d’offres dès qu’elle aura reçu de la Firme SNC
Lavalin le devis modifié suite à cette entente.
Modification de règlement pour la création d’un
nouveau commerce
Le règlement de zonage no 1035 a été modifié
par le Conseil municipal et est devenu le
règlement no 1098 afin d’autoriser les usages
complémentaires à l’agriculture et à la forêt
dans la zone aft1-6. Grâce à ce changement,
M. Félicien Proteau, producteur de porcs,
pourra mettre en place un commerce de
transformation et de vente des produits du
porc dans cette zone.
Bonne chance M. Proteau! Nous avons bien
hâte de savourer ces mets !

Merci aux élus sortants
Les conseillers sortants sont Mme Maryse
Lessard, MM. Daniel Couture, Émile Marquis
et Yvon Lacasse, et le maire sortant est M.
Jaques Fontaine.
Un merci particulier à MM. Couture,
Marquis, Lacasse et Fontaine qui ont
contribué activement, par leur grande
disponibilité, leur engagement et leurs
compétences, à faire de Stratford une
municipalité très bien administrée, où tous
les contribuables sont traités le plus
équitablement possible.

Entretien des chemins d’hiver
Les employés de la Municipalité auront tout
près de 49 km de routes et de chemins à
entretenir cet hiver. Il en coûte annuellement
en moyenne 1873 $ par kilomètre aux
contribuables de Stratford.
Entretien des trottoirs
Ce sont maintenant les employés de la
Municipalité qui déneigent les trottoirs. À la
demande de l’entrepreneur privé qui détenait
ce contrat, le Conseil municipal a repris le
mandat. Pour ce faire, un tracteur a été loué
pour une période de 3 mois. Le Conseil
envisage actuellement l’alternative de faire
l’acquisition d’un tel équipement, lequel
pourrait servir à effectuer des travaux toute
l’année.
Développement domiciliaire en progression.
Un rapport déposé le 27 novembre dernier par
l’inspecteur municipal, M. Dany St-Onge, révèle
que la valeur des nouvelles résidences
unifamiliales érigées à Stratford se chiffre à
2 005 000 $ selon les 15 permis émis en
2013. Notre beau coin de pays est toujours
aussi attirant!
Ce rapport révèle aussi que la valeur des
maisons existantes est en hausse. Les 74
permis distribués pour rénovation et ajouts de
bâtiments divers (patio, garage, abri de jardin,
remise) révèlent des améliorations aux maisons
d’une valeur près de 593 000 $.
Au total, 192 permis ont été délivrés en 2013.
Rôle d’évaluation reconduit
Suite à la tragédie de Lac-Mégantic, la MRC du
Granit a dû reconduire le rôle d’évaluation en
2014. Le nouveau rôle, prévu pour 2015,
devrait entraîner une hausse moyenne de la
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valeur des édifices d’environ 15 % sur quatre
ans. Les citoyennes et les citoyens pourront
contester en temps et lieu cette évaluation
auprès de la MRC.
Demande du comité OrganisACTION
À la fin de novembre, ce comité a déposé une
recommandation concernant l’embellissement
de la municipalité. Le Conseil municipal a donné
suite à celle-ci en prévoyant un budget de
5000 $ pour l’achat de fleurs, d’arbustes, de
bacs et de bancs, non seulement pour le village
de Stratford, mais aussi pour quelques autres
endroits passants.
La présidente d’OrganisACTION, Mme Julie Roy,
a rencontré le Conseil municipal pour l’informer
du plan de travail 2014, le mercredi 22 janvier.
Formation des élus
5 nouveaux conseillers ont participé à une
formation sur le rôle et les responsabilités des
élus, organisée par la Fédération des
municipalités du Québec le 7 décembre
dernier. Y assistaient également : 2 conseillers
de la paroisse de Disraeli, 2 conseillères de
Saint-Fortunat et 1 conseiller de Notre-Damede-Lourdes.
Demande d’aide financière refusée
Dans l’optique d’explorer toutes les possibilités
pour améliorer l’édifice du Centre
communautaire, le Conseil municipal précédent
a déposé, l’été dernier, une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités.
Une réponse négative a été reçue à la fin
octobre. Le projet de Stratford n’a pas été jugé
prioritaire. Il sera possible de redéposer un
projet comportant de nouveaux éléments.
Collecte des matières résiduelles et
enfouissement des déchets
L’entreprise TORA inc. de Coleraine recueillera
en 2014 les ordures des citoyens de Stratford
pour un montant de 77 120 $. Le service
comprend 36 cueillettes régulières et 2
cueillettes de grosses ordures.
L’enfouissement des déchets sera effectué par
la firme Gesterra de Victoriaville, pour un
montant de 33 500 $.
Compteurs d’eau : outil de gestion controversé
Depuis octobre, le dossier des compteurs
d’eau a occupé passablement le Conseil :
1. Lancement d’un appel d’offres, choix du
modèle de compteurs d’eau et de
l’entreprise : Plomberie JEANCAR de Disraeli.
Coût pour 107 compteurs = 37 821,03 $.

2. Organisation d’une soirée d’information par
le Conseil municipal le 20 novembre 2013,
en présence d’un ingénieur de SNC Lavalin
de Thetford Mines et de M. René Croteau,
directeur des travaux publics.
3. Tenue d’une séance spéciale du Conseil
municipal le 20 novembre : adoption d’une
résolution pour installer les compteurs
d’eau dans toutes les résidences de
Stratford à compter de janvier 2014 et d’un
moratoire sur la tarification de l’eau potable
jusqu’en janvier 2016. Veuillez vous référer
au procès-verbal de la rencontre, disponible
sur le site Internet de la municipalité.
4. Envoi d’une lettre aux citoyennes et citoyens
du village, expliquant les motifs du Conseil
municipal pour installer les compteurs d’eau
et demandant de prendre rendez-vous avec
la Municipalité pour la pose.
5. Analyse de la teneur en calcaire de l’eau
réalisée par la Municipalité suite à des
plaintes. Résultats : teneur de 150 mg
CaCO3/litre, alors que la norme est de 180
mg.
Ce dossier ne fait pas l’unanimité chez les
résidents du village branchés sur l’aqueduc. Un
groupe de citoyens, le « Regroupement
Bienveillance
Stratford », qui
s’oppose
fortement à la pose des compteurs d’eau a été
rencontré le 22 janvier.
Pour le Conseil municipal, les compteurs d’eau
représentent un outil lui permettant de mieux
gérer l’utilisation de cette ressource naturelle
essentielle et limitée dans notre municipalité.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

CAMPAGNE ÉLECTORALE 2013
Le Centre Amitié Stratford (CAS) a reçu, les 17
et 24 octobre dernier, les aspirants aux postes
de maire et conseillers pour la Municipalité.
La salle du Conseil était bondée pour les deux
occasions et M. Gérard Leblanc agissait comme
modérateur.
Après s’être présenté et avoir fait valoir leurs
expériences, les candidates et les candidats
ont exprimé leurs objectifs électoraux. Les
citoyennes et les citoyens ont la chance, par la
suite, de leur adresser des questions.
Source : Pierrette Boulanger, pour le CAS

Candidats à la mairie : M. Gaétan Côté, Mme Maryse Lessard, M. André
Gamache

Candidats aux postes de conseillers :1re rangée, M. Pierre Morin, Mme
Stéphanie Bilodeau, M. Paul Richard et M. Richard Picard, 2 e rangée, Mme
Sylvie Veilleux, M. Yvon Lacasse, M. Gérard Leblanc (animateur), M. Daniel
Poirier, M. Simon Baillargeon et M. Mario Poulin.

RECONNAISSANCE CARBORESPONSABLEMC D’ENVIRO-ACCÈS POUR STRATFORD
À la fin de septembre, dans le cadre des assisses annuelles de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la Municipalité a reçu
l’attestation CarboresponsableMC, qui lui a été décernée par la présidentedirectrice générale d’Enviro-accès, Mme Manon Laporte, en reconnaissance
de sa proactivité en matière de gestion des émissions de gaz à effet de
serre (GES).
Avec la collaboration de l’équipe d’experts en GES d’Enviro-accès, la Municipalité a réalisé
l’inventaire de ses émissions de GES et a dressé un plan d’Action sur cinq ans incluant des
objectifs précis de réduction. La Municipalité a accompli, entre autres, les actions suivantes :
installation de réflecteurs de chaleur derrière les radiateurs à eau chaude du Centre
communautaire, récupération de l’eau de pluie d’un bâtiment municipal et adoption d’une
politique d’impression recto verso.
« En 2010, nous avons décidé de participer au programme Climat municipalités du gouvernement
du Québec. Nous avons confié à Enviro-accès le mandat de réaliser l’inventaire de nos émissions
de gaz à effet de serre, pour l’année 2010, ainsi qu’un plan d’Action de réduction. Ensemble,
nous avons choisi des actions parfaitement alignées sur la vision de la Ville. Jusqu’à maintenant,
nous sommes très fiers de nos initiatives et nous comptons bien continuer sur la même voie », a
expliqué le maire, M. André Gamache.
Source : Enviro-accès
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RETOUR SUR LE PIQUE-NIQUE
FAMILIAL 2013
Nous ne pouvions pas passer à côté de cet
événement qui n’a pas obtenu toute la tribune
qu’il mérite lors de la dernière parution du
Stratford-Info, qui était surchargé en raison des
élections municipales.
En effet, le 4 août 2013, les résidents de
Stratford, notamment plusieurs nouveaux
résidents, se donnaient rendez-vous au
Domaine Aylmer dans le but de fraterniser et
de faire connaissance tout en s’amusant.
Plus de 300 personnes, dont une cohorte
d’une
cinquantaine
d’enfants,
ont circulé
sur le site,
et
ce,
malgré la
pluie
qui
souvent faisait concurrence au soleil.
La journée a débuté par une messe western.

Du maïs et des hot-dogs étaient offerts
gratuitement à l’heure du lunch. En après-midi,
des jeux gonflables étaient à la disposition des
enfants. De plus, deux pirates ont accompagné
plusieurs équipes d’enfants – et même
d’adultes – dans une palpitante course au
trésor. Sous le chapiteau, les danseurs
pouvaient se dégourdir au son d’une musique
entraînante. À l’intérieur du bâtiment, plusieurs
artistes et artisans de la région présentaient
leurs œuvres.
Un grand MERCI à celles et ceux qui ont
contribué de près ou de loin au succès de cette
journée. Au plaisir de vous revoir l’an prochain!
Source : Marielle Péloquin, secrétaire du comité organisateur

CENTRE AMITIÉ STRATFORD (CAS) : CALENDRIER HIVER
Jour
Mardi
Jeudi
Samedi

Date(s)
21 janvier 2014
6, 13, 20 et 27
février 2014
22 février 2014

Horaire
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h30
9 h 30 à 14 h

Jeudi

13 mars 2014

9 h à 11 h 30

19 h à 21 h

Jeudi

Fin mars
(à déterminer)
3 avril 2014

13 h 30 à 15 h 30

2014

Activités
Le miel à son meilleur
ORA (Opération Reconnaissance des aidants) :
Crédits d’impôt
1) Formation HÉROS en 30 minutes :
 Utilisation du défibrillateur externe
automatique (DEA);
 Réanimation cardiorespiratoire sans
ventilation (RCR).
2) Recommandations utiles en cas de début
d’incendie.
Projet AEIFA-DIRA :
Sensibilisation sur la maltraitance des aînés
Projet ORA
Lac-Mégantic
Informations pour mieux comprendre notre
système de taxation et de tarification
municipale.
N. B. : Apportez votre compte de taxes, cela
facilitera votre compréhension.

Invités
Martine Bernier, agronome

Formateur de l’Agence de santé de
Sherbrooke

Membre du Service des pompiers de
Stratford
Céline Delorme, chargée de projet
Notaire (mandat d’inaptitude, procuration,
testament, etc.)
Activité surprise
Daniel Couture, ex-conseiller à Stratford,
gestion commerciale

Toutes ces activités gratuites ont lieu à l’ancienne salle du Conseil municipal (A.S.C.M.) ou à la salle actuelle du Conseil municipal (S.C.M.), entrée arrière.
Nous tenons à préciser que les activités ORA et AEIFA-DIRA ont lieu grâce à la précieuse collaboration de la Table de concertation des aînés du Granit et
L’APPUI/Estrie pour les proches aidants. Bienvenue!
Source et pour toute demande d’information : Pierrette Boulanger au 418 443-1314.
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LES COMITÉS À VOTRE SERVICE
Les rapports des activités réalisées en 2013
par les différents comités de travail de la
Municipalité sont disponibles sur le site
Internet, sous la rubrique La municipalité.
Sous l’égide du nouveau Conseil municipal, les
activités ont repris et l’année 2014 s’annonce
occupée.
Comité Bibliothèque
Question d’augmenter l’achalandage, les
membres du comité ont décidé de poursuivre
l’expérience de l’ouverture le samedi aprèsmidi de 13 h à 14 h 30.
Affiliée au Réseau BIBLIO Estrie, qui permet
aux petites bibliothèques de s’échanger des
livres, notre bibliothèque met entre autres à
votre disposition toute une collection itinérante
de romans policiers de Siménon et d’Agatha
Christie. On y trouve également une belle
variété de bandes dessinées. Saviez-vous
qu’on peut y emprunter gratuitement des
revues comme Coup de pouce, Protégez-vous,
Bel Âge, GÉO, Les Débrouillards?
Les personnes inscrites à la bibliothèque de
Stratford ont maintenant accès gratuitement,
grâce au Réseau Biblio Estrie, à 1200
ouvrages numériques, à partir du site Internet
www.reseaubiblioestrie.qc.ca. Il suffit d’avoir
son code d’usager et son NIP pour télécharger
un livre sur son ordinateur, sa liseuse
électronique ou sa tablette numérique.
Si vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque,
nous vous invitons à vous présenter durant les
heures d’ouverture : le vendredi entre 19 h et
21 h, et le samedi entre 13 h et 14 h 30.
Comité des Loisirs
Des citoyennes et citoyens représentant une
dizaine de familles ont déposé une pétition au
Conseil municipal. Ils exigent le remboursement
des frais de surcharge de 150 $ par enfant,
par activité, exigés par la municipalité de

Budget
RÉPONDANT

Budget
AUTRES

Julie Marcotte

650 $

350 $

Daniel Poirier

850 $

850 $

DÉV. ÉCONOMIQUE (ORGANISACTION) Julie Marcotte

Simon Baillargeon

350 $

150 $

VOIRIE, ÉQUIPEMENTS & TRANSPORT

J.-Denis Picard

Simon Baillargeon

800 $

500 $

INFORMATION & COMMUNICATIONS

Sylvie Veilleux

André Gamache

600 $

200 $

FINANCES & BUDGET

Daniel Poirier

André Gamache

800 $

200 $

URBANISME & DOMAINE AYLMER

Simon Baillargeon

J.-Denis Picard

400 $

250 $

ENVIRONNEMENT

J.-Denis Picard

Daniel Poirier

400 $

200 $

BÂTIMENTS

André Gamache

Simon Baillargeon

500 $

200 $

LOISIRS, CULTURE & BIBLIOTHÈQUE

Richard Picard

Sylvie Veilleux

400 $

400 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

André Gamache

Daniel Poirier

200 $

100 $

INTERNET HAUTE VITESSE

Daniel Poirier

Sylvie Veilleux

300 $

100 $

Comité

Répondant

Partenaire

AQUEDUC & ÉGOUTS

Richard Picard

RELATIONS DE TRAVAIL

André Gamache

Disraeli pour participer à certaines activités
offertes par leur Service de loisirs, comme le
hockey. Le comité de loisirs réfléchit
actuellement aux principes à inclure dans une
telle politique de remboursement afin d’assurer
l’équité entre les citoyens, tout en considérant
les argents disponibles à la municipalité. Le
Conseil devra sanctionner cette politique.
N’hésitez pas à nous transmettre vos
commentaires et suggestions par courriel :
communications@ccdstratford.com.
Comité Finances & Budget
Depuis plusieurs semaines déjà, le conseiller
Daniel Poirier s’approprie les nombreux
éléments du budget municipal. Comme un pro,
il a présenté le budget 2014 lors de la séance
du Conseil municipal du 13 janvier. Ce budget
est inséré dans ce bulletin.
Maintenant, il s’attaque au règlement sur la
tarification.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

Comité Environnement

POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ

 Le Conseil municipal invite les citoyennes et
les citoyens branchés sur le réseau d’égouts

Entente en faveur du monde rural
Par cette politique adoptée en septembre
dernier, le gouvernement du Québec reconnaît
le caractère résolument moderne et attractif
ainsi que la contribution au développement du
Québec des milieux ruraux. Les MRC seront au
cœur de l’Action pour mettre en valeur les
multiples talents des territoires.
Parmi les principaux faits saillants, signalons :

EN TOUTE COLLABORATION…
Appui à la municipalité de Lambton
Lors de la séance du 11 novembre 2013, le
Conseil municipal a adopté une résolution
appuyant la démarche de Lambton qui
demande au CSSS du Granit d’instaurer un
plan d’action dans le but de recruter des
médecins de famille dans le secteur du Granit.
Le Conseil serait disposé à aménager un local
afin de permettre à ces nouveaux médecins de
recevoir des patients à Stratford.

de la municipalité à limiter leurs rejets. Il en a
coûté 4000 $ pour déboucher un aérateur
obstrué par les bouts de cordage d’une
vadrouille.
 L’an dernier, la population de Stratford ainsi
que ses institutions, commerces et industries
(ICI) ont récupéré près de 80 tonnes de
matières par la voie du bac de récupération.
Cependant, il est important de mentionner
que nous avons aussi envoyé près de 500
tonnes de déchets, dont environ 60 %
auraient pu être récupérés ou valorisés. Ceci
étant dit, nous tenons à vous encourager à
participer aux différentes façons de
récupérer. Nous vous reviendrons avec des
suggestions concrètes en mai.
 Le calendrier de la collecte des déchets est
prêt. Vous pouvez le consulter sur le site
Internet de la municipalité. Vous le recevrez
prochainement avec votre compte de taxes.

Appui à la municipalité de Weedon (CHSLD)
Le Conseil municipal a décidé, lors de sa
séance du 2 décembre 2013, d’appuyer la
rénovation du CLSC et du CHSLD de Weedon
plutôt qu’un regroupement, qui entraînerait
des pertes de services et d’emplois. Le
Conseil croit qu’il est important de maintenir
un service régional de proximité à Weedon.

 470 millions de dollars sur 10 ans;
 Pactes plus : 750 000 $ pour chaque MRC;
 Ajout de 19 agents de développement rural
en soutien aux municipalités dévitalisées.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications
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VIE CITOYENNE

INVITATION AUX JEUNES ENTREPRENEURS DE STRATFORD

Conteurs au Château Marysia
Le Centre Amitié Stratford (CAS) était attendu à
cette résidence de
personnes âgées,
le 12 décembre
dernier. En effet,
deux
conteurs,
Richard Gamache
de Saint-Norbert
d’Arthabaska
et
Jean-Lévis Bédard
de Saint-Fortunat, ont surpris et enchanté la
trentaine de participants avec trois contes dont
ils sont les auteurs. Cet art assez méconnu
prend forme à partir de vécu et de fantastique.

Dans un milieu rural où les investisseurs ne courent pas les rues, il est important de pouvoir
compter sur l’entrepreneuriat local pour le développement économique et social. Le Concours
québécois en entrepreneuriat constitue un outil intéressant pour atteindre cet objectif.
Ce concours à 2 volets cible deux catégories de jeunes entrepreneurs :

Source : Pierrette Boulanger, pour le CAS

Travailleuse sociale
Le 18 octobre dernier, Mme Josée Mainville, du
CSSSG, a présenté son rôle de travailleuse
sociale aux vingt-six participants. Elle
représente une personne-ressource précieuse
pour les personnes en perte d’autonomie. Que
d’informations intéressantes et que de
réponses significatives pour ces aînés qui, s’ils
ne le sont pas déjà, sont appelés à devenir des
proches aidants.
Nous avons, entre autres appris, que le service
du soutien à domicile peut supporter, par
l’intermédiaire d’un travailleur social, une
personne âgée souhaitant demeurer à la
maison (ce qui est son droit) malgré une perte
d’autonomie,
Source : Pierrette Boulanger, pour le CAS

Sentinelles antimaltraitance des aînés
Avec la collaboration du Centre Amitié
Stratford (CAS) et de l’AEIFA-DIRA
(Association estrienne pour l’information et
la formation des aînés – Dénoncer, informer,
référer, accompagner), 20 personnes sont
devenues autant de sentinelles assurant les
aînés qui les côtoient contre la maltraitance
dont ils peuvent être victimes, soit de la part
des membres de leurs familles, des membres
de leur communauté ou des travailleurs en
institutions.
La maltraitance et ses indices peuvent être
d’ordre physique (traces sur le corps,
bousculades, gifles, traitements brutaux),
psychologique
(menaces,
chantage,
humiliation, paroles blessantes, insultes, cris,
infantilisation, isolement), financier (fraudes,
pression pour changer le testament, nonremboursement
d’emprunts
contractés,

 Volet Entrepreneuriat étudiant qui s’adresse aux élèves, étudiantes et étudiantes du primaire
à l’université qui ont mis sur pied des projets entrepreneuriaux leur permettant de développer
leurs valeurs entrepreneuriales avant la date limite d’inscription du 17 mars 2014;
 Volet Création d’entreprises qui s’adresse aux nouvelles et aux nouveaux entrepreneurs de
18 ans et plus ayant un projet d’entreprise et qui en sont aux premières étapes de
réalisation. Le projet doit viser le démarrage, au Québec, d’une entreprise, au plus tard, au
31 décembre.
Les prix nationaux remis sont de 2000 $ et 3000 $.
Pour plus d’information, visitez le site www.concoursentrepreneur.org ou communiquez avec le
responsable local, M. Jean-François Brochu (Commission scolaire des Appalaches), par téléphone
au 418 338-7808, poste 3111 ou par courriel : brochuj1@educsa.qc.ca.
Il existe une autre mesure qui soutient le milieu scolaire dans des activités liées à la
sensibilisation à l’entrepreneuriat. Le MELS offre une aide financière aux établissements scolaires
par le biais de la Mesure de sensibilisation à l’entrepreneuriat (MSE) qui comporte deux volets :
 Volet 1 « Esprit d’entrepreneur » qui vise à soutenir financièrement les projets
entrepreneuriaux vécus au primaire, au secondaire et à l’Éducation aux adultes, tant en
contexte scolaire que parascolaire.
 Volet 2 « Esprit d’entreprise » qui vise à soutenir financièrement des activités de
sensibilisation à l’entrepreneuriat vécu à la formation professionnelle et au collégial en
parascolaire.
L’invitation est lancée! Le Conseil municipal apprécierait être informé des projets présentés.
privation matérielle de l’aîné dans ses besoins
et ses soins) ou sexuel (angoisse, méfiance,
agressivité lors du bain ou du changement de
vêtement).
Les participants peuvent dénoncer et surtout
INFORMER l’aînée victime de ce mal de ses
droits. Cette responsabilité sociale est d’autant
nécessaire que 25 à 75 % des cas de
maltraitance demeurent secrets à cause
des peurs et des sentiments de honte
reliés à ce phénomène.
Soyons donc vigilants envers nos aînés et
n’hésitons pas à utiliser les principales
ressources existantes afin de faire diminuer ce
phénomène inacceptable :
CSSS, ligne aide abus aînés : 1 888 489-2287
AEIFA-DIRA : 819 346-0679
ADQR : 819 821-2981
Source : Pierrette Boulanger, pour le CAS

Cercle des Fermières
Le Conseil municipal a renouvelé pour un an le
bail de location d’une partie du sous-sol du
Centre communautaire, au coût de 1 $.
Le bail est renouvelable automatiquement,
pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

Club de l’Âge d’or
La Municipalité assume dorénavant la totalité
du coût du loyer du Club de l’Âge d’Or. Les
activités de ce club s’adressent à un grand
nombre de citoyennes et citoyens et valent la
peine d’être soutenues.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

Élections municipales :
plus de femmes élues en Estrie!

Ma place en politique est heureux de constater
une augmentation de 7,4 % du nombre de
femmes en politique municipale en Estrie. Elles
représentent maintenant plus de 28 % des
élus. En effet, alors qu’elles étaient 163 en
2009, elles sont actuellement 175 élues (16
mairesses et 159 conseillères); 68 % des
femmes candidates ont été élues. Le nombre
de conseils sans femme est passé de 10 à 6 et
ceux n’ayant qu’une seule femme, de 27 à 26.

Ma place en politique profite de l’occasion pour
féliciter les 175 candidates élues, sans oublier
toutes celles qui n’ont pas été élues, mais qui
ont eu l’audace de se présenter!
Plus de statistiques sur notre site Internet :
http://maplaceenpolitique.com/statsmrc.html.
6

NOS COULEURS EN AGROFORESTERIE

NOS COULEURS EN TOURISME

Les producteurs agricoles mettent actuellement
les bouchées doubles afin d’être prêts pour le
début de la saison des sucres. Ils ont
commencé à entailler. On trouve 6 producteurs
acéricoles à Stratford, dont le conseiller
municipal M. J.-Denis Picard.

La Route des Sommets se prolonge
L’extrémité nord-ouest de la
Route des Sommets a été
prolongée cet automne. De
Stratford, la route se rend
jusqu'à St-Adrien en passant
par Weedon et St-Joseph de Ham-Sud, où se
trouve le mont Ham. Cette montagne d’une
altitude de 713 mètres, qui pointe dans le
paysage forestier de la MRC des Sources,
possède 18 km de sentiers pédestres. On peut
accéder au sommet en raquettes durant l’hiver.
La route des Sommets est une route
touristique signalisée reconnue par Tourisme
Québec depuis 2008. Elle s’étend sur 157 km
de La Patrie à Stratford.
Découvrez-la avec BALADODÉCOUVERTE, le
tout nouveau circuit guidé par GPS! Cet outil
gratuit s’adresse aux détenteurs de tablettes et
de téléphones de marques Android et Apple.
CARTE MOTOTOURISME : Cette carte vous
permet de parcourir 437 km sur la Route des
Sommets, ainsi que quatre autres circuits
mettant en vedette les attraits de la région.
Pour plus d’informations, consulter le site :
www.routedessommets.com.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

NOS COULEURS EN ÉDUCATION
Prix RURALIA 2013
Le projet La musique : un levier de

développement économique accessible à nos
citoyens (école musicale communautaire), qui
se déroule actuellement à l’école DominiqueSavio, a été déposé au concours RURALIA.
Mmes Line Laflamme, responsables du projet, et
Annie Charron, agente de développement rural
de la MRC du Granit, feront valoir l’aspect
unique de ce projet et de son volet
intergénérationnel. La remise du prix aura lieu
le 27 mars 2014. La municipalité de Stratford
agit comme promoteur du projet et a déjà
investi 6000 $ dans celui-ci.
Solidarité rurale du Québec et le Mouvement
Desjardins attribuent annuellement le Prix
Ruralia-Desjardins. Le prix récompense TROIS
projets d’initiative citoyenne, en démarrage ou
en cours de réalisation, qui ont su mobiliser
l’ensemble de leur communauté rurale, se
démarquant par leur aspect rassembleur et
novateur, dans une perspective de prospérité
durable. Trois bourses seront remises, soient
un grand prix de 25 000 $ et deux autres prix
de 10 000 $ et 5 000 $.
En 2013, ce sont 132 projets issus de
plusieurs domaines d’activités et démontrant
toute la vitalité du monde rural qui ont été
soumis au jury.
Bonne chance à l’école Dominique-Savio!
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

Cours de musique
L’école Dominique-Savio intègre une école de
musique pour ses élèves depuis l’automne
2012. De plus, elle offre des cours de guitare
classique et électrique, piano, violon, batterie
et chant aux adolescents et aux adultes de
Stratford, avec la possibilité de prêt
d’instruments.
Pour vous inscrire ou
plus
d’informations,
téléphonez à l’école au
418 443-2073.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

Contribution de Stratford à la MRC du Granit
Les 20 municipalités de la MRC du Granit
doivent contribuer au financement celle-ci. Les
contributions, appelées quotes-parts, sont
établies selon plusieurs critères dont les 2
principaux sont la richesse foncière uniformisée
et la population.

Pour 2014, la richesse foncière uniformisée
(RFU) atteint une valeur de 213 142 938 $, en
augmentation de 4,71 %. Stratford se classe
au 3e rang de la MRC du Granit pour la RFU
après Lac-Mégantic (505 269 823 $) et
Lambton (245 882 212 $). La population est
établie à 1052 personnes au 10 janvier 2013,
selon la Gazette officielle.
Au total, Stratford contribuera pour un montant
de 242 323 $ au fonctionnement de la MRC. Il
s’agit de la 4e plus importante contribution
après Lac-Mégantic, (455 599 $), Lambton,
(382 155 $) ainsi que Frontenac (263 844 $).
Stratford verse ce montant pour différents
services :
Administration, code municipal............... 1 588 $
Administration générale ....................... 37 569 $
Transport adapté.................................... 1 291 $
Transport collectif ................................... 1 031 $
Évaluation ............................................. 13 037 $
Boues ................................................... 26 859 $
Urbanisme .............................................. 2 422 $
Rémunération maire ............................... 2 144 $
Centre local de développement ............ 16 244 $
Agents ruraux ....................................... 5 143 $
Environnement...................................... 21 430 $
Fonds eau ............................................... 5 329 $
RDD (Résidus domestiques dangereux ........... 3 987 $
Vidange fosses septiques..................... 35 000 $
Recyclage ............................................. 13 949 $
Fondation Cegep ....................................... 532 $
Prévention ............................................ 12 906 $
Schéma couverture risques incendie ..... 4 195 $
Comité loisir ............................................ 4 372 $
Agent culturel ......................................... 4 738 $
TOTAL............................................... 242 323 $
(12 % du budget total de Stratford)
Sylvie Veilleux, responsable du dossier communications

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES LE

8 MARS 2014

Les filles et les femmes de Stratford sont invitées chaleureusement à venir
célébrer sous le thème : « Des clés à la portée de toutes ».
La Journée internationale des femmes et le 30e anniversaire de La Passerelle
Le mercredi 5 mars 2014, à 17 h 30, au Centre communautaire de Weedon
Au programme : Animation, danse, célébration du 30e anniversaire, souper et pianiste jazz
Carole Vincelette, une artiste du Haut-Saint-François.
Apportez vos consommations alcoolisées.
Il est possible de réserver une table pour un groupe de 8 femmes & plus.
Les billets (10 $) seront disponibles dès le jeudi 13 février 2014 à Weedon et Beaulac-Garthby :
 Centre de femmes La Passerelle (Weedon)
819 877-3423 ou 1 877 447-3423
 Quincaillerie Home Hardware (Weedon)
819 877-2959
 Centre d’action bénévole (Beaulac-Garthby)
418 458-2737
Source : Virginie Bernier, pour le Centre de femmes La Passerelle

7

SEMAINE DE L’INTERGÉNÉRATION
1er au 9 février 2014 (7e édition)
Depuis quelques années déjà, le Comité
Intergénération de la MRC du Granit travaille à
sensibiliser la population du territoire à
l’importance d’établir et d’entretenir des
relations intergénérationnelles.
Le Comité annonce la tenue de plus d’une
vingtaine d’activités durant cette semaine, qui
se vivront à travers multiples domaines, tels la
cuisine, la musique, les activités sportives et de
plein air ou l’artisanat.
Surveillez la liste des activités sur le site
Internet www.mrcgranit.qc.ca ou sur Facebook
www.facebook.com/semianeintergeneration ou
contactez Mme Johanne Bastien au 819 5833482, poste 24.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
En 2014, les séances auront lieu les lundis
suivants :
3 février 2014
3 mars 2014
7 avril 2014
5 mai 2014
2 juin 2014
7 juillet 2014

4 août 2014
8 septembre 2014
6 octobre 2014
3 novembre 2014
1er décembre 2014

Bienvenue à toutes et tous!

NOUVEL ORGANISME EN RÉGION :
L’ACCORDERIE DU GRANIT

ZUMBA
Début des cours : Mi-mars ou début avril 2014
Lieu : Gymnase de l’école Dominique-Savio
Prix : 100 $ pour 12 séances d’une heure
Professeure de l’école de danse de ThetfordMines (à déterminer)
Pour inscription ou information :
Mme Linda Fréchette au 418 443-1064
Minimum de 20 inscriptions requis.

« Se rendre service les uns les autres, en
échangeant notre temps. »
« Un moyen de répondre à nos besoins, de
façon différente, agréable et accessible. »
Les Accorderies ont pour but de développer un
réseau d’échange de services accessible à
tous, en vue d’améliorer les conditions de vie
des gens, et ainsi combattre la pauvreté et
l’exclusion sociale. L’inscription est gratuite!
Source et pour informations : Sylvain Denoual
au 819 582-5269, ou granit@accorderie.ca ou
www.accorderie.ca/granit.

YOGA
Début des cours : 29 janvier 2014
Lieu : Centre communautaire (à confirmer)
Prix : 160 $ pour 10 séances
Professeure : Mme Tamara Bertrand
Pour inscription ou information :
Mme Manon Boulet du Comité des loisirs au
418 443-2751 ou par
courriel à
communications@ccdstratford.com, ou
Mme Tarama Bertrand au 418 449-4620.
Minimum de 15 inscriptions requis.

Source : Johanne Bastien et Marlène Bachand, pour le
comité Intergénération de la MRC du Granit

BABILLARD
Emplois d’été Canada
La date limite pour faire une demande est le 31
janvier 2014.
Voici le lien pour le site Internet :
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/
programme/pce.shtml.
Emplois d’été Canada accorde du financement
afin d’aider les employeurs à créer des
possibilités d’emplois d’été pour les étudiants,
ce qui permet :
 d’offrir de l’expérience de travail aux
étudiants;
 d’aider des organismes;
 de reconnaître les réalités, les besoins et les
priorités variables d’une collectivité à l’autre.
La Municipalité et le Comité des loisirs évaluent
la possibilité de faire une demande.

BADMINTON
Début des cours : 29 janvier 2014
Lieu : Gymnase de l’école Dominique-Savio
Activité gratuite!
1 terrain disponible/4 joueurs.
Apportez votre raquette et vos volants.
Inscrivez-vous rapidement en précisant le jour
préféré auprès de Mme Sylvie Veilleux au
819 212-1629 ou par
courriel à
communications@ccdstratford.com.

Il est toujours agréable d’accueillir de nouveaux
membres!
Ateliers du mardi après-midi, de 13 h à 16h, à
l’ancienne salle du Conseil : sculpture et
peinture sur bois. Bienvenue à toutes les
personnes qui désirent se joindre aux ateliers.
Information : Guy St-Laurent 418 443-2058.
Domaine de la Sobriété
L’assemblée générale annuelle des membres
se tiendra le mercredi 26 mars 2014 à 19 h, à
la salle du conseil municipal.
Rappel aux membres : il est temps de
renouveler votre adhésion.
HÉROS EN 30 MINUTES
Formation offerte le samedi 22 février
Inscription obligatoire aux heures suivantes :
9 h 30, 10 h 15, 11 h, 12 h 30 ou 13 h 15
en appelant au 418 443-1314.
Cette formation gratuite de 30 minutes, donnée
par un animateur de l’Agence de santé et des
services sociaux à la salle du conseil municipal,
vise 3 objectifs :
 Apprendre l’utilisation du défibrillateur
externe automatique (DEA);
 Apprendre le RCR sans ventilation;
 Apprendre la technique d’antiétouffement.
Des conseils pratiques en cas de début
d’incendie seront également transmis.

MOT DE LA RÉDACTION
Pour nous acheminer vos articles ou encore
pour nous transmettre votre opinion, vos
suggestions et vos commentaires :
communications@ccdstratford.com.
N° de téléphone : 418 443-2307
N° de télécopieur : 418 443-2603
Site Internet : www.munstratford.qc.ca
Responsable Communications : Sylvie Veilleux
Suivi : Manon Goulet
Mise en page : Mélanie Martin
Prochaine date de tombée : 18 avril 2014.

Club de l’Âge d’or
Les activités du Club de l’Âge d’or se tiennent à
la salle de la Fabrique tous les mardis soirs,
dès 19 h : jeux de pétanque intérieurs,
baseball poche intérieur, jeux de cartes, jeux
de société.

Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à
réalisation de cette parution du Stratford-Info.
Pour recevoir le Stratford-Info en
version numérique, transmettez-nous
votre adresse courriel!
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