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Employés municipaux honorés
Près de 50 personnes étaient réunies à la
Table du Domaine Aylmer à l’occasion de le
Fête de Noël des employés et pompiers
municipaux. L’occasion était toute indiquée
pour souligner les nombreuses années de
service de 3 loyaux employés. Des invités
spéciaux et le maire André Gamache ont
témoigné de la disponibilité, de
l’engagement, des compétences et des
qualités personnelles de MM. Benoit
Boisvert, René Croteau et Gaétan Marcotte.
Plus de détails à la page 8

MOT DU MAIRE
À toute la population de Stratford!
Un petit mot, en cette période de réjouissances, pour vous souhaiter de
beaux moments avec les vôtres, parents et amis. Ce temps magique de
l’année se révèle souvent comme une pause avant de franchir le cap de la
nouvelle année.
En rétrospective des mois passés, elle génère souvent l’énergie nécessaire
pour ajouter une croissance dans notre vie et dans nos cœurs. Bien que parfois nostalgique,
la période des Fêtes nous permet de « nous souvenir » afin que l’on sache profiter davantage
des beautés et des bontés de la vie à l’aube de la nouvelle année 2016, sans oublier celles
et ceux qui nous ont tant aimés, et ce, réciproquement.
Au nom du Conseil municipal, de la directrice générale ainsi que de tous les employés de la
belle Municipalité du Canton de Stratford, accueillez personnellement nos vœux pour
d’heureuses Fêtes et un début de nouvelle année prometteur de joie de vivre et de plaisirs.
Personnellement vôtre,
André Gamache, maire de Stratford

FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
Le samedi 19 décembre dès 10 h 30
au Centre communautaire (à l’étage),
le Père Noël et la Fée des étoiles
distribueront des cadeaux
aux 51 enfants inscrits à
cette merveilleuse fête!

Il y aura un goûter
servi sur place et la
visite d’invités surprises!

SPECTACLE DE NOËL à l’école Dominique-Savio
Mardi 22 décembre de 13 h 15 à 14 h 30

Soutenons et encourageons nos jeunes!
 Prestation des élèves des cours de musique en
parascolaire, sous la supervision de Mmes Line Laflamme,
Cindy Lemay et Françoise Aube;
 Chants par les élèves de l’école, sous la supervision de leur
enseignante en musique, Mme Madeleine Parent;
 Saynètes des élèves inscrits au parascolaire en anglais,
organisées par Mme Whendy Turmel, animatrice.
Aucun tarif à l’entrée : une contribution volontaire sera
demandée par l’entremise de tirelires identifiées.
Source : Vicky Bolduc, directrice, École Dominique-Savio

JOURNÉE CACHE-OREILLES
Réservez le samedi 23 janvier 2016 à votre
agenda d’activités hivernales!
La Journée CACHE-OREILLES revient avec sa
populaire randonnée de raquettes aux
flambeaux et de nouvelles activités. La
programmation sera diffusée à la mi-janvier
par publipostage et sur Internet.

RAPPORTS ANNUELS
DU CONSEIL MUNICIPAL (CM)
COMITÉ D’ORIENTATION (31 rencontres)
Responsable : André Gamache
Ce comité, sous l’égide du maire, regroupe l’ensemble des élus et
c’est à cette table qu'ont été présentés et discutés tous les sujets
inhérents à la gestion et au bon fonctionnement de la municipalité.
On y reçoit occasionnellement des organismes ou des individus
qui, selon la pertinence du dossier, désirent échanger avec le CM.
La directrice générale y est présente et du personnel ressource
peut être invité à y ajouter son l’expertise. Un travail remarquable
et soutenu est porté au crédit des participants porteurs de
dossiers. Il s’agit du cœur des discussions.

SÉANCES PRÉPARATOIRES AU CONSEIL (20 rencontres)
Responsable : André Gamache
Préalablement à chaque séance publique du CM, les élus ainsi que
la directrice générale révisent les sujets à l’ordre du jour afin de
s’assurer du bon fonctionnement en présence des citoyens et de
mettre à jour les sujets soumis à des décisions.
COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL (4 rencontres)
Responsable : André Gamache – Partenaire : Daniel Poirier

Les sujets abordés durant 4 rencontres n’étaient pas de nature
problématique. Les conclusions furent appliquées à la satisfaction
des parties. De plus, ces quelques rencontres ont eu lieu autant
avec les employés syndiqués qu’avec nos pompiers volontaires,
pour lesquels des ajustements salariaux, en certaines
circonstances et selon les tâches exécutées,
COMITÉ BÂTIMENTS
ont été acceptés par la Municipalité. Les
Responsable : André Gamache – Partenaire : J.-Denis Picard
échanges sont cordiaux et constructifs.
Ce comité a travaillé étroitement avec les membres du CM dans deux dossiers
principaux, soient celui de la rénovation en matière énergétique de notre Centre
communautaire et celui du Domaine Aylmer. En ce qui a trait au Centre communautaire,
Prochaines séances ordinaires :
toute la fenestration ainsi que les portes ont été remplacées par des éléments
Les lundis 11 janvier, 1er février,
performants. La fournaise à l’huile fut substituée à une installation au gaz propane plus
7 mars et 4 avril 2016
économique et la chaudière électrique remise en état de fonctionnement. Un système de
Bienvenue à toutes et tous!
gestion de la bâtisse par zones (11) a aussi été refait.
L’entrée électrique, insuffisante, a été remplacée. Des climatiseurs ont été installés dans
la salle à l’étage et dans la salle du CM servant également de lieu de rencontres.
Les revêtements de planchers ont été refaits (environ 80 % de la surface de l’édifice).
Toutes les interventions ont été réalisées soit pour des motifs d’économie d’énergie ou
Veuillez nous transmettre
de sécurité. Le plan initial prévoyait des améliorations esthétiques et d’ergonomie de
vos articles, suggestions
poste de travail, qui sont reportés en début de 2016.
et commentaires à :
M Sylvie Veilleux
Le contribuable ne déboursera pas plus de 20 % de la facture de 2015, soit environ
communications@ccdstratford.com.
25 000 $, le solde étant assumé dans le cadre d’un programme fédéral et de rénovation
énergétique ainsi que la TECQ, taxe sur l’essence Canada-Québec.
N° de téléphone : 418 443-2307
Quant au Domaine Aylmer, certaines améliorations ont dues être apportées suite à la
N° de télécopieur : 418 443-2603
location de ce dernier à un restaurateur, dont plusieurs étaient générés par les
Site Internet : www.munstratford.qc.ca
exigences gouvernementales en matière de sécurité et pour l’hygiène des lieux publics.
Courriel : mun.stratford@ccdstratford.com
me

SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE
Responsable : André Gamache – Partenaire : J.-Denis Picard
Une rencontre a eu lieu dans le cadre des ententes intermunicipales qui furent
reconduites avec des modifications mineures, à la satisfaction de tous les partenaires.
Quant au dossier sur l’étude d’un regroupement intermunicipal de services incendie, de
concert avec le ministère de la Sécurité publique, une seule rencontre a eu lieu, les
ministères concernés ayant eu de nombreuses contraintes de toutes natures.
Des interventions ont été faites sur notre camion-citerne, liées aux récentes évaluations
basées sur de nouvelles normes de sécurité. Des décisions seront prises en 2016.
Une rencontre a eu lieu à la table de sécurité publique de la MRC afin de sensibiliser
notre service de police à la vitesse sur certains chemins de la municipalité, à l’usage
abusif de freins moteur ainsi qu’au bruit occasionné par le mauvais usage de tuyaux
d’échappement de certaines embarcations de plaisance sur le lac Aylmer notamment.

Communications : Sylvie Veilleux
Suivi : Manon Goulet
Mise en page : Mélanie Martin
Prochaine date de tombée : 11 mars 2016

Merci à toutes celles et tous ceux ayant
collaboré à cette parution du Stratford-Info.
Photo en 1re page :

Hockey à la patinoire extérieure de Stratford
Abréviation utilisée dans ce Stratford-Info :

CM  Conseil municipal

Merci aux conseillers responsables et aux conseillers partenaires, ainsi qu’aux membres des comités pour le travail accompli en 2015.
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COMITÉ LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE & TOURISME
Responsable : Sylvie Veilleux – Partenaire : Richard Picard
LOISIRS (9 rencontres + 1 rencontre de l’exécutif)
Budget 2015 : 14 000 $ + solde accumulé de 3 435 $.
Composition du Comité
Martin Côté, président
Nathalie Champoux, secrétaire
Manon Boulet, vice-présidente
Richard Picard, trésorier
Manon Beauregard
Line Boulanger
Sylvie Veilleux
Départs : Annie Grenier, Bernard Couture et Martin Marcotte
Nouvelles activités et publications
 Activités offertes lors de la Semaine de relâche scolaire, du
2 au 6 mars 2015 : cinéma, bibliothèque, patinage, tricotin;
 Atelier d’initiation à la construction de sculptures et de
châteaux de sable le 27 juin, et concours de sculptures et de
châteaux de sable le 17 août, avec remise de prix;
 Production d’une programmation automnale des activités de
loisirs, culturelles et communautaires;
 Cours de yoga : 13 personnes inscrites;
 Fête de Noël pour les enfants, le 19 décembre : 51 enfants.
Politique de remboursement des frais de surcharge
3 familles ont fait des demandes de remboursement pour un
montant total de 357 $ sur un budget annuel de 1200 $.
Activités maintenues et améliorées





Patinage libre;
Badminton libre gratuit les lundis et mercredis de 19 h à 21 h;
Sessions d’hiver et de printemps de zumba;
Collaboration aux Plaisirs d’hiver de l’école Dominique-Savio le
5 février : patinoire et accompagnement de la randonnée en
raquettes de 15 élèves avec 4 bénévoles adultes;
 Cache-oreilles et sa randonnée de raquette aux flambeaux, le
24 janvier 2015 : 99 participants (en augmentation) à la
randonnée. Nouveaux volets : tir sur la neige, souque à la
corde, randonnée à la marche, disco sur glace.
 Fête nationale le 20 juin (chalet des loisirs) : chapiteau,
maquillage, cours de mini-tennis et tennis, jeu de poches,
parachute, prix, hot-dog, disco, orchestre et feux d’artifice.
HISTOIRE
 Soutien financier à l’activité annuelle de la Société d’histoire de
Stratford le 18 octobre et ayant comme thème : Parlons
d’antiquités. Invité : le conservateur à la retraite M. Guy Toupin;
 Sélection de photos anciennes avec des membres de la Société
d’histoire pour exposition permanente au bureau municipal.
TOURISME
 Soutien financier pour l’organisation régionale des activités
liées à la Route des Sommets. Rallye Photo dans la nature pour
les enfants, au Marais Maskinongé, les 10 et 11 octobre.

BIBLIOTHÈQUE (4 rencontres)
Budget : 1500 $ + adhésion Réseau Biblio Estrie 4378 $.
Composition du Comité
Nathalie Champoux, présidente
Danielle Labbé Daigle
Lise St-Pierre, secrétaire-trésorière
Guy Cloutier
Nathalie Gareau
Sylvie Veilleux
Départs : Céline Baron et Chantal Bernier (demeurent bénévoles)
Activités
 Maintien de 2 périodes hebdomadaires d’ouverture : tous les
vendredis soirs (19 h à 21 h) et, jusqu’au 22 août, le samedi
après-midi aux 2 semaines (13 h à 14 h 30);
 Ouverture lors de la Semaine de relâche scolaire;
 3 rotations annuelles des collections du Réseau Biblio;
 Participation à la 40e AGA du Réseau Biblio de l’Estrie, le 5 juin.
Mme Nathalie Champoux a reçu une mention honorifique pour
ses 15 ans à titre de responsable de la Bibliothèque.
 Un tour du monde des arbres à souhaits, avec Sylvie Khandjian,
le 14 décembre, pour les élèves de l’école Dominique-Savio.
CULTURE
 Ateliers de sculpture, peinture sur bois, faux vitrail et peinture à
l’huile au Centre communautaire : 15 participants;
 Atelier de confection d’une lanterne citoyenne le 29 juin, dans
le cadre de l’activité La Grande cueillette des mots, organisée
dans la MRC du Granit : une dizaine de personnes ont participé;
 Offre de cours d’espagnol à l’automne 2015 : 12 participants;
 Participation à une activité de consultation pour une signature
culturelle de la MRC du Granit le 24 septembre;
 Participation (5 rencontres), avec des municipalités du secteur
sud de la MRC des Appalaches et des environs, à l’organisation
d’un 5 à 7 de Réseautage culturel le 16 octobre au Cabaret
des arts de Disraeli. Une soixantaine ont répondu à l’invitation.
COMITÉ URBANISME & DOMAINE AYLMER (5 rencontres)
Responsable : J.-Denis Picard – Partenaire : Sylvie Veilleux
Après analyse, 3 demandes de dérogation mineure ont été
acceptées et 4 demandes de dérogation mineure ont été refusées.
Composition du CCU
Gérard Leblanc, président
Pierre Morin
Alain Gauthier
Jean-Guy Morasse
Réginald Rouleau
Dany St-Onge
Manon Goulet, secrétaire
Sylvie Veilleux
J.-Denis Picard
Un plan d’aménagement d’ensemble est sur la table afin
d’encadrer les projets de développement domiciliaire dont celui du
lac Elgin. Ce projet est en attente d’une décision de la C.P.T.A.Q.
Il y a eu contrat locatif au Domaine Aylmer signé le 25 février
2015. Plusieurs demandes ont été faites et les ajustements ont été
nombreux afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement,
fermé depuis 7 ans. La plage est toujours accessible aux citoyens.
Près de 27 000 $ ont été investis dans l’amélioration du chemin.

Merci aux conseillers responsables et aux conseillers partenaires, ainsi qu’aux membres des comités pour le travail accompli en 2015.
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT
Responsable : Daniel Poirier – Partenaire : Julie Marcotte
Le Comité de développement a été particulièrement actif en 2015
et ses réalisations confirment ce bon niveau d’activités.
LOGEMENTS SOCIAUX
Après avoir assisté à la présentation des résultats de l’étude sur
l’habitation et le logement social dans la MRC du Granit, en avoir
fait l’analyse et avoir partagé celle-ci au CM, ce dernier a décidé
d’aller de l’avant avec un projet de logements sociaux pour
Stratford (résolution 2015-05-15).
Ainsi, un processus officiel devant mener au développement de
logements sociaux à Stratford s’est amorcé, l’objectif étant d’offrir
un environnement locatif sain et abordable aux personnes âgées
autonomes et aux jeunes familles de Stratford.
Une somme de 10 000 $ est prévue au budget 2016, de sorte
que l’expertise professionnelle du Groupe de ressource technique
sera disponible pour accompagner notre communauté tout au long
de ce processus.
TABLE DE CONCERTATION (5 rencontres)
L’élaboration de projets à soumettre à la MRC du Granit pour
financement par le Fonds d’aide au pacte rural, liée à la nécessité
de mettre à jour notre plan de développement pour 2012-2017, a
suscité une réflexion sur le processus de consultation. Une
décision importante a été prise : mettre sur pied une Table de
concertation consultative sur le développement économique, social
et culturel de Stratford (résolution 2015-05-16).
Ce forum regroupe des représentants de la communauté qui
détiennent une expertise dans différents secteurs d’activité :
éducation, récréotourisme, commerce et service, entreprise
d’économie sociale, industrie, agriculture et acériculture,
environnement et organismes communautaires.
Les membres de la Table de concertation ont soumis au CM : le
plan de développement 2015-2017 et les projets relatifs à la
valorisation des ressources du milieu et promotion de l’achat local
(coût : 25 389 $ et promoteur : Cercle des gens d’affaires), et
l’étude de faisabilité de mise en valeur du Domaine Aylmer (coût :
15 000 $ incluant une subvention de la SADC de 5 000 $ et
promoteur : Municipalité et Table de concertation).
Le CM a approuvé le plan de développement 2015-2017qui peut
être consulté sur le site Web de la municipalité. Quant aux deux
projets, non seulement ont-ils été soutenus par le CM auprès de la
MRC du Granit, mais l’appui requis de la communauté s’est traduit
par des investissements de 13 117 $ prévus au budget 2016.
Concrètement, outre la somme considérable d’heures consacrées à
l’avancement de ces projets par le Comité de développement, les
membres de la Table de concertation, le Cercle des gens d’affaires,
les membres du CM et la directrice générale, des investissements
totaux de 23 117 $ ont été consacrés à la réalisation d’initiatives
prometteuses pour la communauté de Stratford.

AUTRES IMPLICATIONS
Parmi les activités du Comité de développement et afin qu’il joue
pleinement son rôle, mentionnons la participation à de nombreuses
réunions stratégiques :
 Réunions de réseautage du Cercle des gens d’affaires;
 Réunions de Communication Stratford (CcdS) et soutien
financier de 2 500 $ (résolution 2015-09-08) pour augmenter
le nombre de clients ou le nombre de services par client;
 Réunions avec les responsables de dossier à la MRC du Granit;
 Présentation du rapport annuel 2014 du CLD;
 Forum (élus) : développement socio-économique du territoire;
 Comité de projet de la SADC secteur du Granit;
 Discussions entourant la relocalisation du parc animalier du
Pavillon de la Faune ont eu lieu.
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE BOIS BDS INC.
Une réunion très importante d’information et d’échange impliquant
les citoyens directement concernés par les activités de l’entreprise
Bois BDS, les propriétaires de cette entreprise et les membres du
CM a eu lieu le 7 octobre 2015. Cette réunion a permis de bien
saisir la nature des activités de cette entreprise installée dans le
parc industriel de Stratford et de prendre acte d’un appui total de
la population à une éventuelle expansion des activités de cette
entreprise. Au-delà des investissements requis de la part des
propriétaires, cette expansion nécessitera que le travail des
employés puisse se faire sur un horaire de jour et de nuit.
COMITÉ FAMILLE (7 rencontres)
Responsable : Sylvie Veilleux – Partenaire : Julie Marcotte
Composition du Comité
Stéphanie Bilodeau
Pierrette Boulanger
Ellessa Deschênes
Manon Goulet, directrice générale
Gérard Leblanc
Clémence Marcotte
Julie Marcotte
Lise St-Pierre
Sylvie Veilleux
Départs : Monique Bilodeau et Marie-France Couture
Nouvelles activités
 Repas intergénérationnel organisé à l’école Dominique-Savio :
52 enfants ont dégusté les lunchs préparés par 38 adultes de
Stratford, le jeudi 5 février;
 Dépôt en juillet d’une demande à Transports Québec
concernant l’installation de 2 corridors piétonniers au village;
 Consultation publique le 29 septembre. Une soixantaine de
personnes se sont exprimées sur les éléments à améliorer à
Stratford face aux thèmes suivants : Santé, sécurité et saines
habitudes de vie; Loisirs, culture et éducation; Participation
citoyenne et vie communautaire; Développement social et
économique et Environnement;
 Projets de Politique familiale et des ainés, et de plan d’action à
l’étude par le CM en janvier 2016, pour dépôt à Famille Québec
en mars prochain.

Merci aux conseillers responsables et aux conseillers partenaires, ainsi qu’aux membres des comités pour le travail accompli en 2015.
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COMITÉ INFORMATION & COMMUNICATIONS
Responsable : Sylvie Veilleux – Partenaire : André Gamache
Collaboration : Mélanie Martin
L’envoi de plusieurs communiqués de presse aux hebdos
régionaux a engendré une plus grande visibilité de Stratford dans
ceux-ci, en particulier dans Le Cantonnier. L’implantation du
compostage collectif a été bien couverte par les différents médias.
Productions :
 4 Stratford-Info et 1 spécial « Pique-nique familial »;
 5 publipostages dont celui sur la programmation automnale
des activités de loisir, culturelles et communautaires;
 8 communiqués de presse;
 Soutien au Comité Famille pour la consultation publique du
29 septembre : document de consultation, sondage.
 Mise à jour régulière des informations sur le site Internet.
COMITÉ VOIRIE, ÉQUIPEMENTS & TRANSPORTS
Responsable : J.-Denis Picard – Partenaire : Simon Baillargeon
L’année 2015 fut marquée par d’importants dommages à plusieurs
chemins de la municipalité, en raison du gel de l’hiver. Le chemin
du Domaine Aylmer et le rang des Quarante ont subi les plus gros
bris. Un entrepreneur a été sollicité pour creuser les fossés en
priorité dans ces 2 chemins. Pour les autres, un entretien habituel
a été effectué avec un nouvel outil, un compacteur acheté au début
du printemps qui a engendré de très bons résultats en gardant le
gravier bien ancré sur la chaussée. Un autre chemin a été analysé :
en effet, la population a été invitée à participer à un sondage et
une rencontre concernant les travaux prévus en 2016 au rang
Elgin longeant le lac. Le CM tente d’améliorer le réseau routier de
la municipalité avec un budget raisonnable afin de permettre aux
usagers de circuler sans trop de désagréments.
COMITÉ AQUEDUC ET ÉGOUTS
Responsable : Richard Picard – Partenaire : Daniel Poirier
Sur le réseau de l’aqueduc, 5 fuites sont survenues, sans coûts
exorbitants. Le budget prévu devrait être respecté.
Pour le secteur égouts, le budget sera dépassé de près de 40 %.
Cette situation s’explique par l’utilisation de plus de produits
chimiques servant au traitement des eaux à rejeter, par le
rehaussement du radier qui sert à oxygéner ces mêmes eaux, par
le recours à des services de plongeurs et par certains bris dont un
dû à un objet obstruant une pompe.
Il faut envisager une hausse des coûts dans ce secteur pour 3 ou
4 ans, puisque l’étang de rétention se devra d’être vidangé en
2016 ou 2017, et la membrane pourrait être remplacée.
Tôt en 2016, une campagne de sensibilisation sera lancée pour ce
secteur afin de prévenir certains bris et conscientiser les
utilisateurs aux effets de l’usage des savons avec phosphate et
des objets ou serviettes jetés dans les toilettes.
À souligner : la réfection de la rue du Parc (aqueduc, égouts et
pluvial) pour 345 374 $, soit une économie d’environ 14 000 $.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Responsable : J.-Denis Picard – Partenaire : Daniel Poirier
Collaboration : Sylvie Veilleux
Les préoccupations des responsables du Comité ont porté sur la
réduction des coûts et des déchets enfouis. La sensibilisation au
compostage a été priorisée dans le cadre du développement
d’habitudes respectueuses de l’environnement.
 Recherche d’un fournisseur de service pour l’enfouissement
des matières ultimes. Choix de Valoris pour l’enfouissement de
2015-2018 à Bury. Économie moyenne de 4500 $/an.
 Formation d’un groupe de travail du CM responsable de
l’élaboration d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) à
Stratford : une première dans la MRC du Granit, en
collaboration avec les professionnels en urbanisme et en
environnement de la MRC du Granit. À cet égard, des
rencontres ont eu lieu avec des représentants de l’Association
pour la protection du lac Elgin. Le plan en préparation
s’appliquera à certaines zones du territoire de la Municipalité
dont le Domaine de l’Aigle du lac Elgin.
 Obtention d’une subvention dans le cadre du Fonds bassin
versant (résolution 2015-06-16) notamment pour développer
une contre-expertise sur l’impact environnemental du projet de
développement domiciliaire du Domaine de l’Aigle et superviser
les étapes cruciales.
 Traitement des cas problématiques répertoriés lors des
opérations précédentes de caractérisation des cours d’eau et
des bandes riveraines en collaboration avec la MRC du Granit;
 Activités pour Journée de la nature, le 23 mai au Domaine
Aylmer, en collaboration avec la Fondation David Suzuki :
distribution de jeunes arbres (feuillus et conifères); présence
de l’ARLA (qualité de l’eau, bande riveraine, etc.); séance
d’ornithologie; marche sur le Sentier du marais Maskinongé.
 Achat de 2 bacs à compost collectifs rotatifs isolés (utilisables
l’hiver), pouvant desservir 30 personnes et fonctionnant avec
des granules de bois. Le premier est installé au Domaine
Aylmer et le deuxième devant l’école Dominique-Savio.
Organisation d’un stand d’information lors du Pique-nique
familial et activité de sensibilisation pour les élèves de l’école.
 Subventions pour un montant total de 4295,50 $ aux
associations riveraines des lacs Aylmer, Elgin, Thor, et Équerre.
 Engagements (pris par résolution) pour la préservation de la
qualité de l’eau du lac Aylmer liés aux surverses des stations
de pompage de la municipalité et aux installations septiques
des citoyens, principalement celles situées à proximité du lac
Aylmer et des bassins versants.
 Le respect de l’application des dispositions du règlement 1035
portant sur les bandes riveraines des lacs Elgin et Aylmer,
principalement lors d’émissions de permis de rénovation, de
construction et de ventes des propriétés sises sur le bord des
lacs. Préoccupation partagée par le Comité consultatif
d’urbanisme.

Merci aux conseillers responsables et aux conseillers partenaires, ainsi qu’aux membres des comités pour le travail accompli en 2015.
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COMITÉ FINANCES & BUDGET
Responsable : Richard Picard – Partenaire : André Gamache
Certains secteurs ont demandé plus d’attention comme la voirie
d’été et le secteur égouts. Au global, les prévisions nous laissent
croire à un léger surplus, même si le secteur égouts sera en
déficit. Les budgets des autres secteurs ont été respectés.
L’ampleur de tout surplus ou déficit de secteur, ainsi que de
surplus ou déficit global ne peut être confirmé à ce moment. Il faut
attendre la fin de l’année et la validation du service comptable. Les
résultats réels vous seront communiqués lorsqu’ils nous seront
signifiés. Nous demeurons vigilants à tous les secteurs de
dépenses afin de respecter les prévisions de 2016.

Augmentation du budget des dépenses en 2016 de l’ordre de
64 732 $ en dollars, soit 3,2 % du budget dépenses 2015 :
Secteur
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

Pourcentage
+ 1,2 %
- 0,01 %
+3%
0%

Montant
+ 5 034 $
- 2 824 $
+ 15 530 $
+ 39 $

N/A

+ 10 000 $

+ 15 %
+ 16 %
N/A
N/A

+ 14 098 $
+ 17 127 $
- 9 872 $
+ 15 600 $

(Nouveau projet : logements sociaux)

Urbanisme (Centre communautaire)
Loisirs et culture (Organismes)
Intérêts et frais bancaires
Immobilisations

Pour absorber cette augmentation, la Municipalité a puisé dans ses
surplus et a augmenté le taux de taxe foncière générale de 0,33 $
à 0,36 $ par 100 $ d’évaluation.
Nous demeurons très attentifs aux secteurs en augmentation.
Voici les augmentations des cinq derniers budgets :
2012

2013

2014

2015

2016

1 860 153 $ 1 941 169 $ 1 919 612 $ 1 970 255 $ 2 034 987 $
+6%

+ 4,3 %

- 1,1 %

+ 2,6 %

+ 3,2 %

Nous continuons de vous servir de la manière la plus adéquate
possible, au meilleur de vos intérêts.
Richard Picard, responsable du dossier Finances & budget

RÈGLEMENT SUR L’EAU POTABLE : MESSAGE IMPORTANT
Tel que stipulé à l’article 77 du règlement n o 1108 (voir site Web),
des frais de 100 $ seront facturés à tout citoyen qui sollicitera les
services de la Municipalité pour débrancher et rebrancher le
système d’alimentation en eau de sa propriété.

SPORTS D’HIVER
Entretien de la patinoire municipale
Le Comité des Loisirs recherche toujours quelqu’un pour l’entretien
de la patinoire. Intéressé(s)? Appeler au : 418 443-2307.
Patinage libre lorsque la température le permettra
Jeudi et vendredi soirs : 18 h à 20 h 30
Samedi, période des Fêtes : 13 h à 16 h, et 18 h à 20 h 30
Dimanche : 13 h à 17 h
Période des Fêtes : Fermée 24-25-31 décembre et 1er janvier.
Raquette et ski de fond accessibles à tous les jours
Sentier de ski de fond (8 km) et sentier de raquettes (3,5 km)
dans le boisé de M. Bernard Couture : accès au bout de la rue des
Cèdres (rue du Marché AMI).
Sentier du Marais Maskinongé (1,5 km) du Domaine Aylmer,
accessible en raquettes.
GRANDE SALLE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL
Réservation au coût de 100 $/jour. Pour infos : 418 443-2307.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture le mercredi 30 décembre de 13 h à 15 h
Heures d’ouverture régulières : vendredis de 19 h à 21 h
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
NOUVEAUTÉ EN 2016 : Ouverture les jeudis de 14 h 30 à 16 h.
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : RECRUTEMENT
Un poste disponible : toute personne intéressée est invitée à
communiquer avec Mme Manon Goulet au 418 443-2307.
BADMINTON GRATUIT!
Les lundis et mercredis de 19 h à 21 h, du 11 janvier au 30 mars,
rendez-vous au gymnase de l’école Dominique-Savio.
YIN YOGA (yoga restaurateur)
Les mardis du 19 janvier au 22 mars 2016 dans la salle à l’étage
du Centre communautaire (entrée à l’arrière).
Horaire : 18 h 45 à 19 h 45. Coût : 7 $/classe ou 60 $/session.
Inscriptions : Mme Catherine Cormier au 418 717-1801 ou
catherine@catherinecormier.com.
DANSE COUNTRY
Les cours reprennent les lundis dès le 18 janvier :
DÉBUTANTS à 19 h
INTERMÉDIAIRES à 20 h
Infos : Guylaine au 819 571-0910. Venez en grand nombre!
FÊTER ET COMPOSTER
Le temps des Fêtes est propice à la préparation de copieux repas.
Pensez aux composteurs (face à l’école et au Domaine Aylmer) : ils
sont là pour recueillir vos déchets organiques et soulager votre bac
vert! Notre objectif : réduire le volume de déchets enfouis.
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La générosité porte un nom :
STRATFORD
Tous les résidents de Stratford ont
répondu « Présents! » pour la Guignolée.
Aussi, afin de supporter une jeune famille
touchée par une dramatique épreuve,
tous les organismes communautaires
locaux, des individus touchés plus
personnellement et nos élus municipaux
se sont unis pour recueillir des fonds. Cet
élan spontané d’altruisme mérite d’être
souligné et encouragé. Cette ardeur s’est
étendue à des municipalités voisines que
nous tenons à remercier sincèrement.
En ces temps de morosité, généré par de
nombreuses mauvaises nouvelles, ce
sens du partage nous redonne confiance
et espoir en l’humain. Soyons-en fiers…
Félicitations et bravo à toutes celles et
tous ceux qui, de près ou de loin, se sont
engagés dans ce mouvement inégalé de
SOLIDARITÉ.

Remerciements

Merci aux parents et amis qui ont rendu
un dernier hommage à André Champoux,
décédé le 26 novembre 2015.
Nous vous sommes reconnaissants de la
générosité et du soutien démontrés lors
de cette épreuve.
Votre présence a été
d’un grand réconfort.
Veuillez considérer ces
remerciements comme vous
étant adressés personnellement.

Familles Champoux et Fréchette

Le bureau municipal
sera ouvert les lundis
et mardis durant la
période des Fêtes :
21, 22, 28 et 29
décembre 2015.

Source : Pierrette Boulanger

CENTRE AMITIÉ STRATFORD (CAS) : ACTIVITÉS DE JANVIER À JUIN 2016
Jour

Date

Horaire

Activité

Invité(s)

Jeudi

14
janvier

13 :30
à 15 :30

Parce que
« COMMUNIQUER, ça
s’apprend… »

Mme Dominique Geoffroi,
formatrice en
communication relationnelle

Jeudi

11
février

13 :30
à 15 :30

Croisière virtuelle en
Italie, Grèce, Turquie
et Espagne

Mme Colette Leblanc et
M. Gérard Leblanc

Jeudi

14 mars 13 :30
à 15 :30

Témoignage d’une
femme de cœur

Mme Célyne Bellegarde

Jeudi

12 mai

13 :30
à 15 :30

Excavation Gagnon,
MM. Jean-Louis, Jeandes entrepreneurs de François, Jacques et Marcchez nous
André Gagnon

Jeudi

9 juin

13 :30
à 15 :30

Camping Les Berges M. Daniel Latendresse,
du Lac (à confirmer) propriétaire

Activités gratuites à la salle du CM ou à l’ancienne salle du CM (entrée arrière du
Centre communautaire). Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient être
contactées, communiquez avec Mme Pierrette Boulanger au 418 443-1314.
VIE ACTIVE
Reprise des activités Vie active tous les mercredis dès le 6 janvier, de 9 h à 10 h, à la salle de
la Fabrique. C’est gratuit! Pour informations : Mme Pierrette Boulanger au 418 443-1314.

Hommage à M. Yvon Bilodeau,
fondateur de Bilo-Forge inc.
Le CERCLE DES GENS D’AFFAIRES DE
STRATFORD (CGAS) a rendu hommage à un
pionnier du développement économique et
social de Stratford, M. Yvon Bilodeau,
fondateur de Bilo-Forge inc.
C’est lors du 5 à 7 tenu le 1er décembre
dernier, à l’occasion de l’assemblée générale
des membres, que le CGAS a tenu à souligner
la carrière exceptionnelle d’un entrepreneur
de chez nous; une première d’une série à
venir. M. Bilodeau a été un bâtisseur. Sa
vision et ses valeurs sont une source
d’inspiration et de fierté pour l’ensemble de la
communauté de Stratford.
En 1939, il achetait sa boutique de forge,
époque où le forgeron était essentiel à la vie
économique et sociale de la municipalité. Il a
su s’adapter aux changements et n’a pas eu
peur d’innover. Dans les années 60, il s’est
orienté dans le fer forgé, l’amenant à réaliser
des projets d’envergure. Cette période de
croissance de l’entreprise s’est faite avec la
participation de ses fils, qui en sont devenus
propriétaires en 1985, année où l’entreprise
a pris le nom de Bilo-Forge inc.
Ce succès s’explique par un travail bien fait et
la qualité du service, mais surtout par une
« approche personnalisée ». Faisant du « sur
mesure », ils cernent habilement les besoins
des clients, même complexes, et développent
des projets originaux. Leur réputation n’a pas
tardé à s’étendre en Estrie et ailleurs au
Québec; leur ayant mérité récemment une
mention de l’Association de la construction du
Québec – Région Estrie. Aujourd’hui, BiloForge compte une dizaine d’employés et
travaille de plus en plus avec des designers,
dans des niches de produits haut de gamme.
Le défi : la main-d’œuvre spécialisée qu’on
réussira à attirer et à retenir à Stratford.
M. Bilodeau a aussi été un leader de notre
communauté. Généreux de son temps, la
vitalité de la municipalité était pour lui une
grande préoccupation.
Suite à la page 8 (verso)
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STRATFORD RECONNAÎT SES EMPLOYÉS, UNE FÊTE DE NOËL ÉMOUVANTE
(suite de la page 7)

30 ANS COMME CHEF POMPIER
M. Benoit Boisvert agit comme chef pompier de la Municipalité du

Canton de Stratford depuis janvier 1985. Rassembleur, calme, efficace, il
dirige avec tact et intelligence son équipe constituée de 16 pompiers
volontaires dont une femme. Ses vis-à-vis dans les municipalités voisines
savent qu’ils peuvent compter sur l’entraide du service Incendie de
Stratford en tout temps : il est un leader à ce chapitre depuis plusieurs
années, non seulement pour éteindre des feux, mais aussi pour le
partage des équipements. La sécurité de ses sapeurs est primordiale
pour le chef Boisvert, qui n’hésite en aucun temps à demander au CM
des améliorations en ce sens. Merci M. Boisvert de protéger nos vies!
M. Yvon Bilodeau et Mme Jeanne-D’Arc Blanchette, son épouse

Il a été entre autres président de la
Commission scolaire, président de la
Caisse populaire une vingtaine d’années,
marguiller, conseiller et maire de la
municipalité. Son parcours ne peut que
nous encourager à relever les manches,
comme il l’a fait, pour développer une
communauté forte et dynamique.
La cinquantaine de personnes présentes
ont applaudi le montage vidéo préparé
pour cette occasion avec le concours de
Mme Catherine Cormier (Betti) et de sa
belle-sœur Lorenna, ainsi que le
témoignage rendu. Une plaque hommage
a été remise à la famille et une autre sera
affichée dans la salle du CM.
Le CGAS a réuni une brochette d’invités
qui ont présenté les services disponibles
pour
accompagner
la
création
d’entreprises ou la réalisation de projets :
MM. Martin Robert, conseiller en
entreprenariat au CLD de la MRC, Yves
Nadeau, conseiller aux entreprises à la
SADC, et Jacques Cloutier, formateur au
Centre de formation professionnelle Le
Granit, accompagnés de M. François
Chalifour, directeur général du CLD.
Les membres ont reçu le rapport
d’activités et ont discuté des priorités et
projets à venir. Le CA est composé
de Mmes Manon Boulet, Catherine Cormier
et Lucie Domingue, et de MM. Pierre
Béliveau, Guy Cloutier, Martin Côté,
François Couture, Jean-Paul Floriot et
Serge Gélinas. Joignez-vous au CGAS et
faites part de vos idées :
cerclegas@gmail.com.

35 ANS AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA VOIRIE

Homme-orchestre de la Municipalité du Canton de Stratford, M. René
Croteau est qualifié de personne incontournable. La réalisation de tous
les projets passent obligatoirement par cet homme disponible 7 jours sur
7 depuis plusieurs années. Source d’une quantité exponentielle
d’informations, M. Croteau occupe la fonction de directeur des travaux
publics depuis qu’elle a été créée. Grâce à ses compétences et son
habileté à négocier, il a réussi à obtenir des autorisations de différents
ministères et organismes qui ont permis au CM de maximiser les budgets
et subventions disponibles.
Le traitement de l’eau le passionne particulièrement notre directeur des travaux publics. Très fier
de sa municipalité, cet homme affable aime son travail et n’est pas encore prêt pour la retraite.
Merci M. Croteau pour votre apport à notre qualité de vie!

40 ANS À ÉTEINDRE DES FEUX

Lors de cet événement, M. Gaétan Marcotte a reçu la médaille du
Gouverneur général de pompier pour services distingués, après 40 ans
de loyaux services comme pompier volontaire. Courageux, disponible,
fiable, ce sapeur expérimenté a évoqué des incendies qui l’ont marqué
particulièrement. Cet homme d’équipe n’a peur de rien lorsqu’il s’agit de
sauver des vies humaines, des maisons, des animaux. M. Marcotte est
également d’un apport important quand vient le temps de suggérer des
idées pour l’amélioration des processus, des installations et des
équipements. Son implication est appréciée de son chef pompier. Merci
M. Marcotte pour votre contribution à notre sécurité!
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Le 10 décembre, une soixantaine de personnes célébraient Noël au Château Marysia de
Stratford, fête organisée par le Centre Amitié Stratford.
Excellente bouffe, musique entraînante, danses folkloriques et chansons à répondre étaient au
rendez-vous. Tous et toutes savouraient la joie de la rencontre et du partage. Merci spécial à
James, propriétaire de la résidence et toutes celles et tous ceux qui ont contribué au repas.
Source : Pierrette Boulanger, pour la CAS

Source : Lucie Domingue, pour le CGAS
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