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Réservez le 16 août à votre agenda estival!
Plus de détails dans le babillard de l’encart

À L’HONNEUR CHEZ NOUS…
Prix Hommage au bénévolat
Le 17 avril, le CM accueillait 75 personnes
dans le cadre de son événement annuel de
reconnaissance des bénévoles, qui a permis
de lancer le prix Hommage au bénévolat. La
statuette, fabriquée pour cette occasion, a
été remise à M. Gilles Poulin pour sa
contribution à la vie culturelle de Stratford.
Plus de détails à la page 7
Reconnaissance du Réseau Biblio Estrie
Mme Nathalie Champoux a reçu une mention
honorifique pour ses 15 ans à titre de
responsable de la Bibliothèque de Stratford
lors de la 40e assemblée générale annuelle
du Réseau Biblio, le 5 juin dernier.
Plus de détails à la page 4
Prix Méritas de la Polyvalente de Disraeli
Les efforts scolaires de 5 étudiantes et
étudiants de Stratford ont été soulignés, le
6 juin, lors du Gala Méritas de la Polyvalente
de Disraeli. Plus de détails à la page 7
Études secondaires terminées avec succès
Obtenir son diplôme d’études secondaires
(DES) marque une étape importante de la
vie des étudiantes et étudiants. Stratford
compte maintenant 5 diplômés de plus.
Plus de détails dans le babillard de l’encart
Abréviation utilisée dans ce Stratford-Info
CM  Conseil municipal

Voir l’encart (feuille mobile) pour le

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens!
La vie municipale a été fort mouvementée depuis la précédente parution du
Stratford-Info. D’un hiver rigoureux, nous sommes passés, sans que l’on ne
s’y attende, à un printemps plein de surprises où l’initiative de chacune et
chacun a dû être mise à contribution.
En effet, la période de dégel fut particulièrement éprouvante au niveau de
notre réseau routier municipal puisque plusieurs sections ont été fortement endommagées,
telles que le rang des Quarante, le rang Elgin (section asphaltée) ainsi que le chemin du
Domaine Aylmer sur sa presque totalité. Le passage des poids lourds associé à une structure
engorgée d’eau représenteraient la source de nos ennuis.
Mais voilà, comme si ce n’était pas suffisant, car des dizaines de milliers de dollars ont dû
être et seront investis afin de régulariser la situation de nos chemins, dame Nature s’est
également manifestée le 30 mai lors d’un orage où la foudre a frappé notre édifice municipal,
occasionnant des bris à de nombreux équipements et systèmes électroniques. Cette situation
aura perturbé sévèrement nos opérations quotidiennes de fonctionnement et aura exigé,
conséquemment, une importante quantité d’énergie de la part de notre personnel
administratif pour contrer tous les inconvénients qui y sont associés.
Tous ces événements conjugués, et c’est là l’essentiel de mon propos, amènent les membres
du CM à saluer la détermination, l’initiative ainsi que la prise en charge indéfectible de notre
personnel qui s’est investi dans le but de corriger, selon ses compétences et responsabilités,
les anomalies et les malchances vécues.
Nous savons que plusieurs citoyens ont, eux aussi, subi des inconvénients, voire majeurs, et
nous en sommes désolés. Au moment d’écrire ces lignes, je dirais que la majorité de nos
tribulations se sont résorbées par des correctifs appropriés et que les autres éléments le
seront un peu plus tard selon une planification endossée par le CM, puisque notamment
certaines opérations d’égouttement des voies de circulation sont prévues à l’automne.
Qu’à cela ne tienne et dans un ordre d’idées plus joyeux, toutes et tous nous nous devons
de participer à notre événement champêtre annuel au DOMAINE AYLMER qu’est notre
traditionnel PIQUE-NIQUE FAMILIAL, moment privilégié par lequel la population de tous les
secteurs de la municipalité est conviée pour se recueillir, échanger et s’amuser sous le
chapiteau, au son de l’orchestre et sur la plage. Le PIQUE-NIQUE FAMILIAL est un événement
de qualité en termes d’échanges entre nous et son organisation se veut toujours des mieux
réussies sous l’égide de Mme Luce Coulombe, avec sa fidèle et efficace équipe de bénévoles.
Votre présence est importante!
Là-dessus, bonne continuation de la belle saison chaude tout en étant prudent, mais aussi
respectueux des gens qui nous entourent!
André Gamache, maire

Le formulaire d’inscription au concours de photos est enfin disponible
sur la page d’accueil du site Web de Stratford ou au bureau municipal.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

SUBVENTIONS ACCORDÉES
Association des riverains du lac Aylmer
(5,50 $/riverain) ........................2 216,50 $
Association touristique du lac Aylmer
(ATLA) ............................................. 1 500 $
Club de l’Âge d’Or (loyer)................... 950 $
Comité de la bibliothèque (même montant
depuis plus de 6 ans)...................... 1 500 $
Comité du Pique-nique familial ........ 3 000 $
Gala Méritas Polyvalente de Disraeli... 100 $
RÉFECTION DE LA RUE DU PARC
Emprunt temporaire
Selon l’estimation détaillée préparée par la
directrice générale, Mme Manon Goulet, le
coût des travaux de la réfection de la rue
du Parc n’excédera pas 445 000 $,
incluant les frais, les taxes et les imprévus.
Ces travaux font partie de la liste 20142018 (voir plus bas) déposée au ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire dans le cadre du Programme
sur la Taxe sur l’essence et sur la
contribution du Québec (TECQ). Toutefois,
le versement se fait par tranche annuelle
de 20 % du total, soit 134 000 $, versé en
décembre de chaque année. Cela oblige
donc le CM à procéder à un emprunt de
445 000 $ pour 3 ans. Voir règlement
no 1112 « Règlement décrétant des travaux
de réfection de la rue du Parc et de
rénovation au Centre communautaire »
(http://www.munstratford.qc.ca/indexFr.asp?numero=30). Le
début des travaux est prévu en août, dès
que le ministère du développement durable,
de l’Environnement et de la lutte aux
changements climatiques aura autorisé le

remplacement de l’égout pluvial.
Afin d’avoir accès à la TECQ, la Municipalité
doit s’engager à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations
en
infrastructures
municipales fixé à 28 $/habitant par année.
Programmation TECQ 2014-2018
Remplacement des vannes............64 950 $
Rue du Parc.................................420 000 $
Centre communautaire .................. 50 000 $
TOTAL..........................................534 950 $

APPUI À LA BERGERIE CELJO INC.
Afin de permettre à la Bergerie Celjo inc. de
poursuivre ses activités, le CM a appuyé
ses demandes adressées à la Commission
de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ). La Bergerie Celjo inc.
désire vendre les lots 3-B-P, 4-A et 4-B du
rang 8 Sud-Ouest du côté nord du rang de
la Tour et obtenir la permission qu’une
résidence y soit construite.
LOGEMENTS SOCIAUX
Démarches en cours
Dans l’optique de déterminer les besoins
en logements sociaux, d’identifier les types
de clientèle potentielle et de valider le
potentiel d’implantation d’un immeuble à
cet effet à Stratford, le CM a retenu, en mai
dernier, les services professionnels du
Groupe de ressources techniques (GRT)
Entraide habitat Estrie.
Le GRT élaborera un projet qui sera
déposé à la Société d’habitation du Québec
(SHQ) dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Les honoraires pour ces
démarches sont de 10 000 $ plus taxes.
« Il y aurait peu de choix de logements
locatifs en bon état à Stratford et une offre
de logements locatifs abordables et de
qualité serait intéressante pour les aînés
autonomes qui désirent vendre leur maison
et pour les jeunes familles à revenu
modeste. » Cette conclusion émane d’une
consultation menée dans le cadre d’une
étude commandée par la MRC du Granit sur
l’habitation et le logement social réalisée
par la Corporation de développement
communautaire (CDC) et le Centre de santé
et des services sociaux (CSSS) du Granit,
en collaboration avec différents organismes
du milieu et l’Observatoire Estrien du
développement des communautés.
Advenant la décision de procéder à la
construction de logements sociaux, la SHQ
défraiera 50 % des coûts, 30 % devront
provenir des revenus des loyers et la
communauté devra fournir 20 %.
Dans les prochains mois, les citoyens
seront invités à participer à différentes
assemblées
d’information
et
de
consultation afin de vérifier leur intérêt.

SERVICE INCENDIE
Rémunération des pompiers volontaires
Les pompiers volontaires de Stratford ont
déposé, au début de l’année 2015, une
demande d’ajustement salarial lors de
pratiques et des travaux de maintenance
sur les équipements. Deux rencontres ont
permis d’en arriver à une entente. Nos
pompiers volontaires toucheront un taux
horaire de 15 $/heure (auparavant à
12,22 $/heure) pour ces activités. Cet
ajustement est rétroactif au 1er janvier
2015. Lors d’un incendie, leur salaire
horaire varie entre 21,90 $ et 23,77 $.
RÈGLEMENTATION
Modifications aux montants des amendes
Afin de se conformer aux pratiques en
cours dans la majorité des municipalités,
les amendes prévues aux règlements
no 1026, no 1027, no 1034 et no 1035 ont
été revues.
PREMIÈRE INFRACTION
Personne physique
Amende minimale de 500 $
Amende maximale de 1 000 $
Personne morale
Amende minimale de 1 000 $
Amende maximale de 2 000 $
EN CAS DE RÉCIDIVE
Personne physique
Amende minimale de 1 000 $
Amende maximale de 2 000 $
Personne morale
Amende minimale de 2 000 $
Amende maximale de 4 000 $
À ces amendes s’ajoutent des frais
administratifs. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 16 juin 2015.
FONDS BASSIN VERSANT
Aide financière de la MRC
Le conseil des maires de la MRC du Granit
a accepté la demande d’aide financière de
5 000 $ de Stratford pour le projet
« Contre-expertise
sur
le
suivi
environnemental d’un développement
domiciliaire », préparé par le conseiller
Daniel Poirier, en collaboration avec la
directrice générale, Mme Manon Goulet.

*Les faits saillants rapportés ont trait aux séances ordinaires des 13 avril, 4 mai et 1er juin 2015, et aux séances extraordinaires des 12 mai et 22 juin 2015.
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FINANCES
États financiers consolidés 2014
L'année 2014 se termine
positivement.
La Municipalité voit son
surplus général réduit
d’environ 150 000 $,
surtout en raison de
l’augmentation des immobilisations :
 Surplus général accumulé
de
329 913 $ : 185 769 $ des tarifs et
144 144 $ de la taxe foncière, dont
40 000 $ pour la rénovation de l'édifice
municipal. 54 134 $ du surplus seront
utilisés pour balancer le budget 2015.
 Immobilisations de 579 188 $, incluant
des rénovations au système d’aqueduc
et l’achat d’un camion, d’un tracteur de
déneigement, d’appareils respiratoires
et d’un zodiaque.
Tarifs généraux : Surplus et déficits
Récupération
+ 8 409 $
Déchets
+ 61 035 $
- 10 143 $
Déneigement
Incendie
+ 45 662 $
Voirie d’été*
+ 80 806 $
* Serait en déficit sans le fonds Carrières et
sablières de 107 000 $.
Autres surplus et déficits
Aqueduc
Égouts
Boues septiques

- 6 880 $
+ 2 919 $
+ 44 820 $

Attention : Tout surplus ou déficit
n’entraîne pas nécessairement la hausse
ou la baisse d'un tarif. Il faut tenir compte
de la tendance de chaque secteur et de
tout évènement ou projet prévisible et
susceptible d'influencer ce secteur.
Le CM et la direction générale surveillent
de près les secteurs en déficit, surtout la
voirie d'été : le printemps désastreux que
nous avons connu nous y force davantage.
Tous les efforts sont fournis pour maintenir
la saine gestion de la Municipalité.
Richard Picard, responsable du dossier Finances & Budget

COMITÉ FAMILLE
Les membres du Comité Famille se sont rencontrés les 23 avril, 14 mai et 11 juin. Ils ont
discuté de la consultation publique qu’ils organiseront à la fin septembre. Cette étape fait
partie de la démarche à suivre par toutes les municipalités qui se dotent d’un premier plan
d’action comme Municipalité amie des aînés et d’une première Politique familiale.
Les citoyennes et les citoyens de Stratford seront invités à échanger sur les améliorations à
apporter à différents éléments de la vie des aînés et des familles dont la sécurité,
l’environnement, les saines habitudes de vie, les loisirs et la vie communautaire, la culture,
l’habitation, l’éducation, ainsi que l’engagement social.
Le Comité souhaite rejoindre le plus de personnes possible, les permanents et les saisonniers. Un
outil de consultation pourrait être préparé pour les personnes de l’extérieur qui ne pourront se
présenter. Nous vous invitons dès maintenant à acheminer votre adresse courriel au bureau
municipal : mun.stratford@ccdstratford.com.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

TABLE DE CONCERTATION
Désireux de soutenir les meilleures initiatives et de retenir les stratégies
de développement et les projets dans divers secteurs, le CM a décidé de
créer une Table de concertation consultative sur le développement
économique, social et culturel de Stratford, dont le mandat général est
d’aviser le CM de Stratford sur toute question relative au développement
économique et social dans notre communauté.
À court terme, le plan de développement culturel de la Municipalité devra être mis à jour et
dans le cadre de ce plan, un ou des projets seront retenus et présentés d’ici le 30
septembre pour financement par le Pacte rural.
Le développement économique et social s’appuyant sur le dynamisme et l’engagement des
différents groupes composant la communauté, les organismes communautaires et socioéconomiques de Stratford ont été invités à suggérer les noms de personnes
représentatives. Le CM a retenu les personnes suivantes parmi les suggestions recueillies :
Agriculture et Acériculture :
M. Pierre Béliveau
Commerces et services :
M. Serge Lucas
Éducation :
M. Mario Provencal
Entreprises d’économie sociale :
Mme Lucie Domingue
Environnement :
M. Réjean Hébert
Industries :
M. Claude Bilodeau
Récréotouristique :
Mme Sylvie Drapeau
Villégiature :
M. Bruno Couture
Organismes communautaires (jeunes, aînés) : Mme Stéphanie Bilodeau,
M. Martin Marcotte et M. Guy St-Laurent
La Municipalité a nommé 3 représentants de la communauté en raison de leurs
compétences et expériences liées aux objectifs de développement poursuivis, soient : Mme
Lise St-Pierre, Mme Line Laflamme, M. Guillaume Hébert. Une personne reste à désigner.
Mme Manon Goulet, directrice générale, fera partie de cette Table, ainsi que M. Daniel
Poirier, conseiller municipal et responsable du dossier du développement, qui agira à titre
de président durant la période de démarrage de celle-ci.
La première rencontre de cette Table a eu lieu le 13 juillet dernier et a donné lieu à des
échanges constructifs. La prochaine réunion est prévue le 27 juillet 2015. Merci à toutes
et tous ceux qui ont collaboré à la formation de cette nouvelle table de concertation.
Daniel Poirier, responsable du dossier Développement, et Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications
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LOISIRS
Terrains derrière le Chalet des loisirs
Nous invitons la population à utiliser ces
espaces pour s’amuser entre amis et en
famille. Le Comité de loisirs dispose de
jouets et d’équipements qu’il peut prêter
aux personnes intéressées. Adressez vos
demandes au bureau municipal!
Merci à M. Roger Landry pour le frigo offert
gratuitement au Comité des loisirs.
Terrain de tennis
Bienvenue aux adeptes de ce beau sport.
Le terrain a été nettoyé et vous attend. Le
tennis de soir est possible jusqu’à 21 h 30.
Patinoire
Sortez vos patins à roues alignées et venez
vous dégourdir sur la surface asphaltée de
la patinoire. Pourquoi pas une partie de dek
hockey improvisée?
Yoga
Une de nos citoyennes, spécialisée en Yin
Yoga et en Péda Yoga, propose ses
services pour donner des cours de yoga :
Cours parents-enfants : 10 $/cours
Cours pour adultes : 7 $/cours
Cela vous intéresse? Communiquez avec
Catherine au 418-717-1801, ou par
courriel : catherine@catherinecormier.com.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

BIBLIOTHÈQUE
Une des nôtres honorée

Mme Carole Chassé, prés. Réseau Biblio de l’Estrie, & Mme Nathalie Champoux

Mme Nathalie Champoux a reçu une mention
honorifique pour ses 15 ans à titre de
responsable de la Bibliothèque de Stratford,
lors de la 40e assemblée générale annuelle
du Réseau Biblio de l’Estrie.
Bravo Nathalie! Un immense MERCI pour
ton dévouement et ta disponibilité extrême!
Le Réseau Biblio de l’Estrie regroupe les
bibliothèques de 51 municipalités de
l’Estrie, dont 16 de la MRC du Granit. En
2014, 90 954 citoyens ont été desservis,
soit une moyenne de 25 prêts par abonné.
Il en coûte 3.92 $/citoyen pour devenir
membre du Réseau Biblio de l’Estrie.
La Bibliothèque a besoin de bénévoles!
Appelez au : 418 443-2538.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

URBANISME
Travaux autorisés pour 1 495 430 $
L’inspecteur municipal M. Dany St-Onge a
déposé, à la fin mai, le rapport annuel
répertoriant les 78 permis émis dans les 6
derniers mois. Les divers travaux
d’amélioration aux bâtisses et terrains se
répartissent par ordre décroissant de
valeur des travaux comme suit :
Type de permis Nbre de
Valeur des
permis
travaux
Construction
7
946 500 $
Rénovation
32
253 530 $
Garage
5
106 000 $
Captage eaux
9
79 200 $
souterraines
Installation
7
61 000 $
septique
Patio, galerie,
3
15 600 $
véranda
Travaux en
4
16 400 $
milieu riverain
Remise, hangar
5
10 000 $
Quai
2
2 000 $
Certificat
2
200 $
d’autorisation
Démolition
1
N/A
TOTAL :
78
1 495 430 $
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

ENVIRONNEMENT
Bacs collectifs à compost
Le CM a accepté, au début de juillet, d’investir 1000 $ dans le compostage collectif pour réaliser un projet-pilote. La réduction du
volume des déchets enfouis est un incontournable et il faut s’y attaquer rapidement!
Le compostage constitue un moyen très efficace de détourner une quantité non négligeable des déchets des sites d’enfouissement. En
effet, près de la moitié des déchets domestiques est composée de matières compostables. Saviez-vous que les restants de table enfouis
génèrent des gaz nocifs? La pollution de ces gaz est comparable à celle émise par les automobiles. En outre, le compostage évite le
transport de ces matières sur de longues distances. Finalement, le compost gratuit permet d’enrichir le sol des jardins et plates-bandes.
Convaincu des avantages du compostage, le CM choisira sous peu son type de bacs à compost collectifs et les endroits où ils seront
placés. Une annonce officielle de ce projet-pilote sera faite très bientôt !
VOIRIE
Le dégel du printemps a causé des dommages sur certains chemins. Les budgets et subventions permettront la réalisation des travaux :
Budgets pour la réfection des chemins
113 000 $ pour la voirie d’été et 84 000 $ du fonds Carrières et sablières.
Subventions gouvernementales concernant l’entretien des chemins
 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, Transport Québec, montant annuel = 17 859 $;
 Plan d’intervention en infrastructures routières locales(PIIRL), MRC du Granit, priorisation pour Stratford : rangs Elgin et des Érables;
 Amélioration du réseau routier, Député du comté de Mégantic : subvention demandée de 25 000 $.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications
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Une maternelle multiâge à l’école
Dominique-Savio
Depuis le début mai, le Comité de
mobilisation pour la scolarisation des
élèves de Stratford travaille d’arrache-pied
à convaincre la Commission scolaire des
Appalaches (CSA) d’ouvrir une maternelle à
Stratford en septembre prochain.
Les médias ont été alertés et des appuis
ont été obtenus des élus de Stratford, du
Conseil d’établissement et des maires de la
MRC du Granit. Les députés libéraux de la
région ont été appelés en renfort et le
Cabinet du ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a été contacté.
Résultat : le 25 juin dernier, le directeur
général de la Commission scolaire des
Appalaches, M. Camil Turmel, convoque les
représentantes du Comité de mobilisation.
Deux bonnes nouvelles!
Le ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR) autorise l’ouverture de
12 nouvelles classes de maternelle 4 ans à
temps plein en milieu défavorisé au
Québec. L’autre bonne nouvelle, de loin la
plus importante, le ministre ouvre la porte
aux classes multiâge ou multiprogramme à
la condition que celle-ci compte entre 3 et
5 élèves de 4 ans parmi les 6 requis pour
recevoir le financement. Le Comité de
mobilisation dénombre actuellement à
Stratford 4 élèves de 4 ans, ajoutés aux 6
de 5 ans déjà inscrits à la maternelle, une
nouvelle classe serait assurément possible.
Tout n’est pas gagné! La CSA a été retenue
pour une seule maternelle 4 ans temps
plein située à Thetford-Mines. Les
commissions scolaires ciblées pour offrir
plus d’une classe de maternelle 4 ans
temps plein sont situées dans des zones
urbaines, particulièrement la région de
Montréal. Une demande a quand même été
faite par la CSA. C’est le ministre du
MEESSR qui prendra la décision. Espérons
qu’il démontrera une certaine sensibilité
envers les petites municipalités et la
ruralité.

Une entreprise scientifique à Stratford

Dissimulée au fond de la cour du 225 de l’avenue centrale Nord, Cedarome Canada
fabrique des produits de conifères de haute qualité utilisés dans les parfums fins, les
cosmétiques, l’aromathérapie, les produits ménagers et les produits pharmaceutiques.
Cedarome doit son nom à la fabrication d’huile de cèdre.
Les installations de Stratford logent une usine de distillation à vapeur, la plus importante
de son genre au Canada. C’est sous la gouverne de M. André Boisvert que tout a
démarré en 1967. Son fils, Yves, a pris la relève en 1985. L’entreprise se nommait alors
Essences Boisvert. En 1989, celle-ci a fusionné avec Cedarome. Tel père, tel fils! Rémy,
fils d’Yves, collabore maintenant aux activités de l’entreprise.
Six mois par année, à Stratford, on recueille les branches de sapin desquelles on extrait
en moyenne 30 barils d’huile essentielle. La production d’un baril d’huile requiert 40 à 50
tonnes de branches de sapin. On travaille aussi l’épinette, le pin et le bouleau pour faire
des huiles essentielles, concrètes (fixatif à parfum), absolues (fixatif à parfum), résines et
autres extraits de plantes.
Cedarome se démarque aussi comme distributeur, importateur et transformateur
(déterpénation, fractionnement) d’huiles d’agrumes : orange, pamplemousse, citron, lime.
Les 8 employés permanents de l’usine de Stratford, soutenus par 2 employés
saisonniers, peuvent livrer jusqu’à 200 barils d’huiles essentielles par semaine. C’est
impressionnant de lire sur les barils d’huiles naturelles, les noms des pays de
provenance : Argentine, Tahiti, Brésil, Cuba, Israël.
Finalement, la famille Boisvert et son équipe produisent de la bétuline, qui est intégrée
aux crèmes pour le visage de la compagnie de cosmétiques Estée Lauder, pour protéger
la peau contre les rayons UV et le cancer de la peau.
Cedarome est une entreprise prospère dont le siège social se trouve à Brossard, où
travaillent une cinquantaine d’employés. Un centre de Recherche et développement,
équipé d’un laboratoire moderne, analyse et fabrique des produits selon les spécifications
exactes exigées par les clients. C’est ce qui fait que cette entreprise peut affirmer qu’elle
place « La Science au service des sens »
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

M. Martial Boisvert, employé à la
voirie depuis 1998, quitte pour
une retraite bien méritée.
Ponctuel et jovial, il est reconnu
pour son habileté à créer une
ambiance de camaraderie avec
ses collègues. MERCI MARTIAL !

Plan de développement de la zone agricole
Stratford participera à la réalisation du Plan de
développement de la zone agricole de la MRC du
Granit. Ce plan permettra à la MRC et aux
municipalités de se coordonner pour le
développement de ce territoire et d’établir une
concertation avec les intervenants du milieu
agricole. Une analyse des terres agricoles ayant
pour but de rentabiliser les terres moins
productives est prévue dans ce plan. Certaines
terres, par exemple, pourraient être identifiées
propices à un élevage spécialisé plutôt qu’à
l’agriculture. Une demande de financement de la
MRC du Granit a été approuvée par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, pour un montant maximal de 40 000 $.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications
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Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) : QUALITÉ DE L’EAU EN DÉCLIN
L’ARLA présentait, le 19 mai dernier, les résultats du Plan d’échantillonnage quinquennal pour le lac Aylmer et ses principaux tributaires
aux maires des municipalités riveraines du lac, les élu(e)s, les directrices et les directeurs généraux ainsi que les membres de
l’Association touristique du lac Aylmer (ATLA). Les auteurs de l’étude, dont M. Francis Donati-Daoust ingénieur junior et directeur général
de la firme Naturive, ont livré les résultats avec beaucoup de professionnalisme.
Dans le cadre de son programme quinquennal de surveillance de la qualité de l’eau, l’ARLA a décidé de prendre la relève des
organismes gouvernementaux qui, malheureusement au fil des années, ont délaissé ce créneau. Bravo à l’ARLA!
Il semble bien que tous les acteurs concernés doivent faire encore mieux pour préserver la qualité de l’eau du lac Aylmer.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Assemblée générale annuelle de l’ARLA

Le samedi 4 juillet, une cinquantaine de personnes ont participé à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des riverains du lac
Aylmer qui se tenait à la Table du Domaine, où ils ont été très bien reçus.
Ce fut l’occasion de faire le point sur les réalisations de l’association au cours de la dernière année, mais surtout d’échanger sur les
défis à relever pour améliorer la qualité de l’eau du lac Aylmer et ce, en lien avec les recommandations du rapport de la firme Naturive.
Daniel Poirier, président de l’ARLA

PROTECTION DES PLANS D’EAU : DU RENFORT POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Pour la saison 2015, le CM, à l’instar du conseil des maires de la MRC, a décidé de ne pas poursuivre la caractérisation des cours d’eau,
mais plutôt de commencer à traiter les cas problématiques répertoriés qui nécessitent des visites sur le terrain.
Les travaux de l’inspectrice adjointe, Mme Catherine Mercier, et de son superviseur, M. Rémi Morin responsable en environnement à la
MRC du Granit, seront effectués en tout respect des orientations des municipalités en matière de protection des cours d’Eau. En avril
dernier, le CM les a nommés inspecteurs adjoints de la Municipalité afin qu’ils soient revêtus du droit de visite leur donnant un accès
légal aux propriétés privées, le tout conformément aux dispositions de l’article 3.6 du règlement sur le contrôle intérimaire 2008-14.
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

L’Inde du Nord comme à la télévision

Découverte de la Ferme Coquelicot

CENTRE AMITIÉ STRATFORD (CAS)

Source (adaptation) : Pierrette Boulanger, pour le CAS

Une fin de vie dans la dignité

Comment expliquer que 25 personnes
assistent, de nos jours où l’on prône la
jeunesse éternelle, à la conférence de Mme
Micheline Gagnon « Savoir faire les bons
choix pour une fin de vie dans la dignité »?
Ce fut pourtant le cas, jeudi 23 avril, à la
salle du CM de Stratford.
La mort étant un des éléments non
négociables de la vie, vaut mieux
l'apprivoiser, regarder cette fatalité en face
et étudier les nombreuses alternatives qui
s'offrent à nous. C'est ce que nous
apprend la loi 52, votée en juin 2014.
Mais encore est-il nécessaire de bien
choisir laquelle de ces alternatives nous
permettra de vivre ce passage avec dignité.
Cette rencontre a aussi permis de rappeler
l'importance de l'entraide dans nos
sociétés vieillissantes : il n’est pas certain
que nos gouvernements s'en chargent...

Mme Lucette St-Pierre et M. Gilles Gaudet

Quelle chance de vivre un voyage virtuel en
INDE, en compagnie des experts globetrotters, Mme Lucette St-Pierre et M. Gilles
Gaudet!
Pays d'un milliard d'habitants aux mille
contrastes, l’Inde est un pays continent où
les cinq sens sont sans cesse sollicités :
épices colorées, couleurs éblouissantes
des saris, musique des fanfares dans les
cérémonies de la vie courante.
Le clou de cette rencontre du 14 mai fut la
présentation du Palais des rats et Varanasi
avec ses rituels de crémation et d'ablution
près du Gange aux eaux sacrées.

Mme Amélie Floriot et M. Jean-Paul Floriot

Le 25 juin, on s’est déplacé pour
s’informer des nombreuses réalisations de
la Ferme Coquelicot. Entrepreneur de chez
nous et propriétaire de ce domaine depuis
1983, M. Jean-Paul Floriot, ingénieur
forestier, accompagné de sa fille Amélie, a
brossé l'historique de l'entreprise qui a
subi de nombreuses transformations.
Mme Claudine Godin en est la présidente.
L’entreprise emploie environ 20 employés
et souhaite s'orienter vers la
transformation des canards vendus sous
l’appellation « Canards du lac Brome » et
des produits de l'érable.
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Polyvalente de Disraeli : Gala Méritas

Les efforts de 5 étudiantes et étudiants
de Stratford ont été soulignés lors du
Gala Méritas de la Polyvalente de
Disraeli. Ils ont reçu différents méritas
académiques.
Abigaël Bureau (3e secondaire) :
Général et Vie étudiante
Liza-Marie Gagnon (3e secondaire) :
Général et Concentration cirque
Antony Marcotte (3e secondaire) :
Général, Univers social, Sciences et
Mathématiques
Adam Côté (4e secondaire) :
Général
Simon Bernier (4e secondaire) :
Général et Concentration cirque
Bravo à toutes et tous!
Des félicitations particulières à Anthony
Marcotte qui a remporté 4 méritas!

FÊTE NATIONALE AU CHALET DES LOISIRS
Photo à la page suivante (page 8)
La fête nationale fut un succès! Le groupe Lezor Ganes nous a livré une super performance!
Merci à Disraeli Chasse et pêche qui a ajouté un chèque-cadeau de 25 $ aux 5 autres
achetés par le Comité de loisirs et attribués aux personnes présentes.
Merci à M. Guillaume Hébert du Bar de Stratford pour le prêt de son système de son et
l’organisation de la vente de boissons sur les lieux de la fête.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

FESTIVAL DE BATEAUX-DRAGONS LES 4 & 5 JUILLET
Photo à la page suivante (page 8)
L’équipe « Les Téméraires », formée de 21 rameurs de Stratford et de Lac-Drolet, a
participé à ce festival tenu au complexe Baie-des-Sables de Lac-Mégantic. Les membres de
Stratford sont : Luce Coulombe, Natalie Gareau, Pierre Hurtubise, Patrick Isabelle, Julie
Lamontagne, Lucette Lemieux, Mélanie Martin, Jo Anne Poulin et Sylvie Veilleux.
Cette activité de financement pour soutenir la Maison La Cinquième Saison (centre de soins
palliatifs) a réuni 27 équipes de bateaux-dragons de la région et d’ailleurs. Chaque équipe
devait déposer 100 $/personne pour participer.
Merci à Mme Mélanie Martin, adjointe au bureau municipal, qui a travaillé fort pour former
cette équipe. Merci aux commanditaires ayant soutenu les joyeux lurons de Stratford,
soient : Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, Produits financiers Donald Kendall
Industrielle Alliance, Garage S.C., Radtech Innovation et Massothérapie Luce Coulombe.

Prix du lieutenant-gouverneur général du Québec à un citoyen de Stratford

M. Gilles Poulin a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, volet Aînés, le 26 avril 2015 à la Polyvalente Montignac. Le
maire André Gamache, qui a assisté à la cérémonie, a trouvé très gratifiant de voir l’un des nôtres recevoir cette belle reconnaissance.
Artisan, artiste-peintre, né à Stratford en 1936, M. Poulin n’a jamais ménagé ses efforts
pour mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, humain et historique de son village
natal. Ce bâtisseur a contribué à la création de différents organismes qu’il a soutenus par
son travail acharné et constant.
Son intérêt pour la peinture s’est manifesté durant ses études au Séminaire de Sherbrooke.
Il y a développé des techniques qu’il transmet aux personnes inscrites à ses ateliers de
peinture. Ceux-ci sont organisés par le Conseil de l’environnement et de la culture, qu’il
préside depuis sa fondation en 1993.
M. Gilles Poulin recevant la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec
Par la peinture, il a réussi à communiquer son amour de la nature. Les 33 dioramas, qu’il a peints gratuitement entre 1993 et 2003 pour
le Pavillon de la Faune, illustrent la générosité et la ténacité de M. Poulin.
Cet amant de la nature a consacré moult efforts à la mise en valeur et à la conservation du Marais Maskinongé situé sur les abords du lac
Aylmer. Comme président du Conseil de l’environnement et de la culture, M. Poulin a travaillé au début des années 1990 avec les
responsables du développement local à la MRC du Granit et les représentants du ministère de l’Environnement et de la Faune,
propriétaire du fond de terre, et plusieurs autres acteurs à rendre public cet espace.
La contribution de M. Poulin à la Culture passe aussi par sa présence au conseil d’administration de la Société historique de Stratford.
Son sentiment d’appartenance au territoire qui l’a vu naître et aux gens ayant construit le village l’a amené à effectuer des recherches
généalogiques sur les familles qui ont bâti le village et à recueillir plusieurs photos. Les albums souvenirs produits pour le 125e et le 150e
anniversaire de Stratford sont consultés fréquemment par la population qui en est très fière. Sa contribution à l’activité annuelle
thématique de cette Société d’histoire demeure importante.
M. Gilles Poulin a réalisé humblement et discrètement de grands projets qui ont contribué à rendre accessible aux citoyens de Stratford la
culture, leur histoire et leur environnement. Bravo M. Poulin et MERCI!
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications
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Mme Jeannine Bélanger, 103 ans!
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Journée de la Nature

La 1re édition de cette activité à Stratford,
le samedi 23 mai, a permis de remettre
800 petits arbres à 45 personnes. Les
participants ont pu discuter avec des
représentants de l’Association des riverains
du lac Aylmer (ARLA) qui organisait cette
journée initiée par nul autre que
l’environnementaliste M. David Suzuki.

Le 25 juin, Mme Jeanne Bélanger, originaire du rang des
Concessions à Stratford, célébrait avec bonne humeur ses 103 ans
au Château Marysia, résidence pour aînés de Stratford.
Créative et artiste dans l'âme, elle affirme que le secret de sa
longévité c'est : « être bien entourée et vivre dans la joie avec ce
que l'on possède ». Sage et inspirante, cette jeune dame!
Belle leçon de simplicité d'une vie harmonieuse! Pour les années à
venir, elle n’espère que ce que la Vie lui offre présentement. Encore
BON ANNIVERSAIRE, chère belle dame! Source : Mme Pierrette Boulanger
Feu de la Fête nationale le 20 juin 2015

Festival de bateaux-dragons

Groupe Lezor Ganes lors de leur prestation musicale :

Prochaines séances ordinaires les lundis :
3 août, 14 septembre et 5 octobre 2015

Bienvenue à toutes et tous!

Exposition des Fermières et du Conseil
de l’environnement et de la culture

Initiation à la construction de châteaux
et sculptures de sable

Le Centre communautaire et le local du
Cercle de Fermières Stratford étaient
bondés de monde le dimanche 7 juin
dernier. Artistes et artisanes exposaient
leurs œuvres avec fierté. Bravo!

Le 27 juin, au Domaine Aylmer près de
l’entrée du Marais Maskinongé, une
quinzaine d’apprentis sculpteurs ont
apprécié et mis en œuvre les conseils du
maître de sable M. Guy Beauregard.
Un carré de sable géant a été érigé. Tous
sont invités à se pratiquer en vue du
concours de châteaux et sculptures de
sable qui se tiendra lors du Pique-nique
familial le 16 août. Prix à gagner!

Veuillez nous transmettre
vos articles, suggestions
ou commentaires à :
M Sylvie Veilleux
communications@ccdstratford.com.
me
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Merci à toutes celles et ceux ayant collaboré à
cette parution de notre Stratford-Info.
Photo en 1re page :

Pot de fleurs et banc placés au quai municipal.
Des pots de fleurs et des bancs ont été installés à
divers endroits stratégiques dans la municipalité.
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