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À L’HONNEUR CHEZ NOUS…
Fabien Fleury, un jeune artiste
Vendredi le 23 mars, Fabien Fleury a
récolté des honneurs dans le cadre du
concours Secondaire en spectacle de la CS
des Appalaches. Avec sa chanson Ma
douleur secrète, il s’est mérité le premier
prix en Composition et le premier prix en
Langue française. L’an passé, il avait
remporté le prix Auteur-compositeurinterprète. Plus de détails à la page 5
Reconnaissance des bénévoles…
Suite à la réception de candidatures de la
part de nos citoyens, deux récipiendaires
du PRIX HOMMAGE AU BÉNÉVOLAT
GILLES-POULIN 2017 ont été choisis. Ils
recevront une plaque souvenir lors de
L’ÉVÉNEMENT RECONNAISSANCE QUI AURA
LIEU LE 27 AVRIL, durant la Semaine de
l’action bénévole.

CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-GABRIEL
M. Guy St-Laurent, président du Club, vous
invite à venir vous amuser :
Activité Fête des mères & Fête des pères
Mardi 9 mai, salle de la Fabrique.
14 h : Amenez vos ami(e)s jouer au 500.
17 h : Souper en bonne compagnie.
Soirée dansante avec orchestre, ce qui
donnera un ton spécial à cette fête.

SPECTACLE ANNUEL DE CIRQUE
4 et 5 mai 2017 à 19h
Les élèves et le personnel de l’École
Dominique-Savio vous invitent au spectacle
annuel de cirque. Les billets seront en
vente au prix de 10 $. Il y aura une
générale devant public le jeudi matin (3 $.)

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et tous !
À cette étape-ci de ma modeste vie publique municipale, il m’apparaît de mise
d’apporter une courte réflexion concernant la relève pour la gestion future de
notre municipalité. En effet, au moment d’écrire ces lignes et selon toute
vraisemblance, la majorité des élus actuels ne solliciteront pas un nouveau
mandat et, en tant que maire, je fais partie de ce groupe. Les choix de vie de
chacune et chacun motivent cette orientation.
Il n’en demeure pas moins, qu’au-delà de toute partisanerie quant aux décisions de gestion
et aux modes d’applications choisis, notre municipalité aura à sélectionner des candidates et
candidats ayant les affinités les plus pertinentes afin de poursuivre ce travail pour les quatre
prochaines années à partir des élections de novembre prochain.
Mon expérience acquise depuis bientôt huit ans m’amène à sensibiliser les concitoyennes et
concitoyens sur l’importance d’une représentation municipale à la hauteur de nos attentes
collectives. La nature ainsi que la complexité des dossiers à traiter, la disponibilité ainsi que
la capacité à travailler en équipe, la diversité des expériences personnelles et leur
compatibilité avec la tâche, la reconnaissance d’un milieu mixte, riverain, agro-forestier,
villageois, domicilié, non-domicilié, sont tous des éléments qu’un candidat aura intérêt à
intégrer pour ne nommer que ceux-là.
Bien que cela ne soit pas essentiel, il est à mon sens préférable que les gens qui auront à
œuvrer ensemble soient issus, pour la plupart, d’une équipe où chacun aura pu valider le
mandat qui lui incombera à travers ses partenaires s’ils sont élus. Cela ne signifie pas
d’adopter des orientations exclusives et fermes, la variété, faut-il le reconnaître, enrichie
souvent les décisions. Toutefois, les oppositions féroces nuisent davantage qu’elles
n’apportent à la collectivité.
C’est là donc, l’essentiel de mon message qui porte davantage sur la « compétence » à gérer
ce bien public qu’est notre municipalité. Le contraire pourrait nous « coûter très cher » et ce
à bien des égards.
Alors, préparons cette relève, notre si beau milieu le mérite tout à fait.
Bon choix!
André Gamache, maire

Plus de détails dans le babillard de l’encart.
NE PAS CONFONDRE TOILETTE ET POUBELLE!
Malgré plusieurs avis, nous récupérons encore des articles qui ne devraient PAS se
retrouver dans notre système d’égout. Plusieurs problèmes en découlent :
Ça bouche les tuyaux, bloque les pompes, cause des bris et ça pollue!
Ça augmente les heures de travail des employés, tout en coûtant plus cher à la
municipalité et donc à la population.
Merci de bien vouloir faire votre part
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et de partager ce message!
Toilette = P.U.S. (Papier « de toilette », Urine, Selle)

Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Règlement no 1132
portant sur la Taxation 2017
Ce règlement a été adopté lors de la
séance régulière du CM, le 6 février. Pour
plus d’informations, consulter le site:
www.muntstratford.qc.ca
Un court résumé de celui-ci accompagnait
le compte de taxes expédié aux
contribuables en février.
Achats
 Supports munis d’un système hydraulique
pur travaux d’excavation : 8 019,50 $
 Pompe portative neuve à placer sur le
nouveau camion-incendie : 16 000 $
taxes nettes.
Contrats octroyés
 Programme de prévention en santé et
sécurité au travail, Véronique Gamache :
5 900 $
 Réparation des fondations de l’édifice
municipal, Les Constructions Léo Barolet
inc. : 33 732,52 $
 Travaux de nettoyage des murs et du
plancher du local du Cercle des Fermières
au sous-sol de l’édifice municipal,
Qualinet : 2 992 $
Subvention
 Association touristique du lac Aylmer
(ATLA), 1 500 $
Réforme cadastrale
La Municipalité devait terminer cette
fastidieuse opération avant le 3 mars
2017. Ce qui fut fait avec brio par Mme
Manon Goulet, la directrice générale et par
le directeur des travaux publics, M. René
Croteau. Plusieurs personnes ont profité de
la consultation publique, organisée le 5
décembre 2016 par les représentants du
ministère des Ressources naturelles, pour
faire clarifier leur situation et mieux
comprendre leurs documents.
La réforme a mis au jour quelques
irrégularités dont deux ont entraîné de
nouveaux contrats notariés portant sur le
transfert de terrain entre des citoyens et la
Municipalité dans le rang des Granites et
au chemin Aylmer.

L’étude de Jacques Blanchard, a.g. a été
mandaté pour effectuer les descriptions
techniques de deux lots situés dans les
mêmes secteurs.
Félicitations à Mme Goulet et à M. Croteau!
Mouvements de personnel au bureau municipal
 Départ le 17 mars dernier de Mme Mélanie
Martin, après 4 ans d’excellents services
pour
de
nouveaux
horizons
professionnels. Associée à M. Sylvain
Chartrand son conjoint, vous la trouverez
maintenant au Garage Elle et Lui.
Depuis, Mmes Nathalie Bolduc et Johanne
Poulin se partagent le travail
administratif. Mme Poulin est à l’emploi de
la Municipalité depuis septembre alors
que Mme Bolduc compte maintenant 15
mois de service.
 M. Christian Vachon assume maintenant
la responsabilité de la voirie, des
infrastructures et des bâtiments.
Félicitations à M. Vachon!
 M. René Croteau devient cadre adjoint à
la directrice générale secrétairetrésorière.
Ses
responsabilités
s’exerceront dans les secteurs de
l’aqueduc et des égouts, 20 heures/sem.
Nouveau tarif pour une demande de
modification des règlements d’urbanisme
Depuis le 17 mars, il en coûte 500 $ à tout
citoyen demandant une modification aux
règlements d’urbanisme plutôt que 250 $
auparavant. Par règlements d’urbanisme,
l’on entend le règlement de zonage, de
lotissement, de construction, les ententes
relatives à des travaux municipaux.

Ce montant de 500 $ correspondant aux
frais engendrés pour la préparation du
projet d’amendement et les publications
nécessaires pour réaliser son adoption. Il
n’est pas remboursable et la Municipalité
ne peut s’engager à garantir l’entrée en
vigueur de tout projet d’amendement en
raison de procédures prévues à la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme. Pour en
savoir plus, consulter le nouveau règlement
1135 qui remplace le règlement 1097.

Fonds du Bassin versant :
Appui à 2 projets
L’Association de protection du Lac Elgin
(APLE) et l’Association des riverains du Lac
Aylmer(ARLA) ont obtenu l’appui du CM, le
6 mars dernier, dans le cadre de leur
demande respective de subvention de
5000 $ au Fonds Bassin versant de la MRC
du Granit. Cet appui est exigé par la MRC.

L’APLE projette d’utiliser la subvention
demandée pour produire un guide du
riverain, un outil de sensibilisation aux
bonnes pratiques environnementales. Une
partie de la subvention permettra de
caractériser le secteur ouest du bassin
versant du lac Elgin afin d’identifier les
foyers et les causes d’apport de sédiments
et de phosphore ainsi que les moyens et
interventions pour corriger la situation.
Quant à l’ARLA, cette subvention lui
permettra de procéder à l’inventaire des
plantes aquatiques à caractère envahissant
retrouvées dans le littoral du lac Aylmer, de
poursuivre ses analyses de la qualité de
l’eau du Lac et de produire un rapport
évolutif sur cette importante question.
Il importe de rappeler que le CM soutient
déjà financièrement les associations de
protection des lacs sur son territoire : les
actions de celles-ci contribuent grandement
au maintien de la qualité des plans d’eau
de Stratford.
Nouvelle de dernière heure : les 2 projets
ont été acceptés et les associations
recevront 4000 $ chacune.
Services Internet large bande à Stratford
Le CM a appuyé et mandaté
COMMUNICATION STRATFORD, COOP DE
SOLIDARITÉ EN CABLODISTRIBUTION pour
déposer une demande de financement aux
programmes de subventions « Brancher
pour innover » du Gouvernement fédéral et
« Québec branché » du Gouvernement
provincial visant un déploiement des
services Internet large bande au Québec.
Les 2 paliers de gouvernement jugent que
l’installation d’un service Internet large
bande est devenue un outil incontournable
de développement économique.

*Les faits saillants rapportés ont trait aux séances ordinaires des 9 janvier, 6 février et 6 mars 2017, et aux séances extraordinaires des 25 janvier et 15 février 2017.

2

Une Superhéros de la Persévérance scolaire
Les journées de la persévérance scolaire,
du 13 au 17 février dernier, ont été
soulignées à Stratford. Conscient de
l’importance de diffuser des modèles
inspirants de persévérance, le CM a
désigné Mme Line Laflamme comme
Superhéros de la persévérance scolaire.
MERCI Mme Laflamme !!! Vous êtes notre
superhéros ! Voir l’article à la page 5
Le CM invite tous les parents, les citoyens,
les entreprises et la communauté à se
mobiliser pour contrer le décrochage
scolaire et pour augmenter la qualification
et la diplomation des jeunes stratfordois.
DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT
Plusieurs situations exigent des permis.
Pour vous éviter de mauvaises surprises,

 consultez le site Web de la
municipalité : www.munstratford.qc.ca;
 communiquez
avec
l’inspecteur
municipal, M. Dany St-Onge.
PERMIS POUR FEUX EXTÉRIEURS
L’arrivée
du
printemps
est
souvent synonyme
de ménage et
l’envie est forte
d’allumer un feu
extérieur pour se débarrasser des
branches mortes, des vieux cartons, etc. Si
tels sont vos projets, nous vous rappelons
qu’en vertu du règlement no 858 il faut
obtenir un permis pour faire des feux
extérieurs. Communiquer avec le chef
pompier du Service incendie de Stratford,
M. Benoit Boisvert, au 819 572-1539.
RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances ordinaires
les lundis :
er
1 mai, 5 juin, 10 juillet et 14 août 2017.

Bienvenue à toutes et tous!
Fermeture du Bureau municipal :

À l’occasion des jours fériés suivants :
les 14 et 17 avril, le 22 mai, ainsi que
les 23 et 30 juin 2017.

Le CM a voté, en mars dernier, son nouveau règlement sur la rémunération des élus
lequel précise les allocations reliées aux différents comités. Les responsables et adjoints
sur les différents comités municipaux ont été nommés par résolution du conseil.
NOMS DES COMITÉS
AQUEDUC & ÉGOUTS
RELATIONS DE TRAVAIL
DÉVELOPPEMENT (Internet, services
de proximité, Projet structurant)
VOIRIE, ÉQUIPEMENTS &
TRANSPORTS
INFORMATION, COMMUNICATIONS
FAMILLE – AÎNÉS
FINANCES & BUDGET
URBANISME & DOMAINE AYLMER
ENVIRONNEMENT
BÂTIMENTS
LOISIRS, CULTURE & BIBLIOTHÈQUE,
TOURISME
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TOTAL

PORTEURS DE
DOSSIERS
RICHARD PICARD (650 $)
JEAN-DENIS PICARD (850 $)
DANIEL POIRIER (650 $)
J.-DENIS PICARD (800 $)

PARTENAIRES
DANIEL POIRIER (350 $)
DANIEL POIRIER (850 $)
JULIE MARCOTTE (350 $)

SYLVIE VEILLEUX (650 $)
SYLVIE VEILLEUX (250 $)
RICHARD PICARD (800 $)
J.-DENIS PICARD (500 $)
J.-DENIS PICARD (500 $)
ANDRÉ GAMACHE (500 $)
SYLVIE VEILLEUX (600 $)

SIMON BAILLARGEON (500
$)
ANDRÉ GAMACHE (200 $)
JULIE MARCOTTE (100 $)
ANDRÉ GAMACHE (200 $)
SYLVIE VEILLEUX (500 $)
SYLVIE VEILLEUX (250 $)
J.-DENIS PICARD (500 $)
RICHARD PICARD (400 $)

ANDRÉ GAMACHE (400 $)
7150 $

J.-DENIS PICARD (200 $)
4400 $

Centre des femmes de la MRC du Granit
Changement d'adresse courriel
Veuillez prendre note que l’adresse
cfemmesemmanuelle@axion.ca
sera
bientôt supprimée.
Pour rejoindre le centre des femmes de la
M.R.C. du Granit ou la coordonnatrice,
veuillez écrire directement à leur adresse
générale, soit le cfemmes@axion.ca.
Source : Centre des femmes de la MRC du Granit

Conseil de prévention incendie–
Ramoner : au moins 1 fois par année!

Veuillez nous transmettre
vos articles, suggestions
ou commentaires à :
M Sylvie Veilleux
communications@ccdstratford.com.
me

N° de téléphone : 418 443-2307
N° de télécopieur : 418 443-2603
Site Internet : www.munstratford.qc.ca
Courriel : mun.stratford@ccdstratford.com
Communications : Sylvie Veilleux
Suivi : Manon Goulet
Mise en page : Johanne Poulin

La saison du chauffage au bois tire à sa
fin! Pensez à faire ramoner votre
cheminée dès maintenant par un
ramoneur certifié. Il sera en mesure de
déceler si elle est endommagée et
conforme aux normes d’installation. Ne
négligez surtout pas de faire une
vérification visuelle à l’automne avant de
la réutiliser!
Source : Ministère de la Sécurité publique

Prochaine date de tombée : 9 juin 2017

Merci à toutes celles et ceux ayant collaboré à
cette parution de notre Stratford-Info.
Photos en page 1 et 3:

Les petits lupins et Fleurs printanières,
gracieuseté de Johanne Poulin
Abréviation utilisée dans ce Stratford-Info :
CM  Conseil municipal
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Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

Aqueduc et égouts
Des situations problématiques se
produisant de façon récurrente à la station
d’épuration des eaux usées de Stratford, la
firme EXP a été mandatée par le CM pour
analyser les équipements en place. Ceux-ci
ont été achetés il y a de plus de 30 ans.
Suite à ce rapport, le CM a décidé de
moderniser ces équipements. Un montant
de 50 000 $ sera investi comme suit :
Achat de 2 pompes

15 000 $

Achat d’un débitmètre

10 000 $

Achat de 2 pompes doseuses

15 000 $

Honoraires professionnels

5 000 $

Quincaillerie et imprévus

5 000 $

La dépense inclut l’installation. La
Municipalité sera remboursée par la Taxe
sur l’essence et sur la contribution du
Québec (TECQ) 2014-2018.
Merci à M. René Croteau qui, par son
expertise, a fait réaliser à la Municipalité
d’importantes économies dans ce dossier.
Environnement :
Le CM a dégagé un montant de 8000 $
pour remplacer, au cours de la prochaine
année, le tiers de son réseau d’éclairage
extérieur par des installations munies de la
technologie LED.
Relations de travail
En vue du départ en préretraite du
Directeur des travaux publics, M. René
Croteau.
Des scénarios de réorganisation du travail
principalement dans le secteur de la voirie
ont été présentés au personnel de la
Municipalité et aux représentants
syndicaux. Deux lettres d’entente ont été
signées.
Les responsabilités de la voirie, des
infrastructures et des bâtiments relèveront
maintenant d’un employé syndiqué. Le
nouveau responsable, M. Christian Vachon,
recevra à ce titre une prime qui remplace
celle de chef d’équipe qu’il touchait déjà.

M. Croteau demeure à l’emploi de la
municipalité. Voir article Mouvements de
personnel, page 2
L’achat d’une camionnette pour un
montant maximal de 10 000 $ a été voté
par le CM pour permettre un déplacement
efficace de ces 2 employés.
Dans le cadre de cette réorganisation, le
CM procédera à l’embauche d’un opérateur
journalier régulier temps plein ce qui
n’affectera pas le plancher d’emploi prévu
à la convention collective. Cette embauche
devrait entraîner une baisse des heures de
travail occasionnel dans ce secteur.
Comité Embellissement
environnement.
Vous aimez les fleurs,
les arbres, les belles
rocailles;
Vous avez le goût que
le secteur de la
Municipalité où vous
demeurez soit beau, se
démarque;
Vous trouvez que la Municipalité pourrait
être plus accueillante, plus inspirante; plus
verte, plus fleurie;
Vous souhaiteriez participer à un échange
de plantes vivaces;
Le Comité vous attend à bras ouverts.
Donnez votre nom au bureau municipal.
LOISIRS
Une semaine de relâche bien occupée
Merci à toutes les personnes qui ont
accepté d’animer des ateliers. Une dizaine
de jeunes ont pu apprécier les habiletés et
les compétences de
 Mmes Line Boulanger et Mariska
Deschênes, coiffeuses,
 Mmes Julie Marcotte et Sylvie Veilleux,
«cheffes cuisinières» d’un jour
 Mme Micheline Proulx, aquarelliste.
 Mme Lorena Burdiez, passionnée de la
mise en forme qui a contribué à faire d’un
après-midi au gymnase de l’école, une
activité dynamique.
 Le jeune auteur compositeur interprète
Fabien Fleury, (voir article, page 5)

 M. Claude Bilodeau,
chef menuisier et
son équipe MM.
Paul Armand Picard
et Richard Picard,
conseiller municipal
qui ont supervisé la construction de
mangeoires d’oiseaux.
Service d’Animation estivale (SAE)
Le CM a voté, lors de sa réunion régulière
du 9 janvier, l’adhésion du nouveau SAE de
Stratford à l’accréditation SAE PLUS
dispensée par la MRC du Granit. Ainsi, le
nouveau SAE devra se conformer à des
critères de qualité au niveau de l’animation
des enfants, de l’encadrement ainsi qu’à
des critères de sécurité principalement au
niveau de l’aménagement des locaux.
Dans le cadre de cette accréditation, les
animatrices et animateurs recevront de la
formation de la MRC en collaboration avec
Granit Action. Ils seront encadrés et
accompagnés hebdomadairement.
Le Comité des loisirs, par l’entremise de
son comité de travail SAE formé de Mmes
Isabelle Couture, Linda Fréchette, Christine
Breton, Ellessa Deschênes et Sylvie
Veilleux, a commencé à mettre en place ce
service apprécié des parents et des
enfants, nous l’espérons. Un sondage,
réalisé en janvier auprès des parents de
l’école Dominique-Savio, a démontré que
13 enfants seraient intéressés à s’inscrire
au SAE cet été.
Deux jeunes, idéalement de la Municipalité,
seront embauchés pour animer les enfants.

Voir Babillard, offre d’emplois.

Fermeture hâtive de la Patinoire municipale
Malgré tous les efforts déployés cet hiver
par M. Paul-Armand Picard pour conserver
la glace de la patinoire belle et sécuritaire,
le Comité des loisirs a dû se résoudre à
fermer celle-ci le 28 février.
Un immense merci à M. Picard pour sa
disponibilité et son ardeur à entretenir la
patinoire cet hiver. Le Comité remercie
également Méghan Côté qui a accueilli les
patineuses et patineurs au Chalet des
loisirs pour une 3e année consécutive.
4

Une grande cabane à sucre neuve et rutilante
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communication

Miel comme Martine
Comment une fille de producteur laitier
devient-elle apicultrice? Par pur hasard!
Un stage dans une ferme apicole dans
le cadre de ses études en agronomie
lui donne… la piqûre! La passion
s’installe et la fille prend tout son temps libre pour en apprendre
davantage sur le monde des abeilles et pour transmettre cette
passion. Elle décroche un emploi dans un centre de recherche en
apiculture et se lance, il y a 4 ans, dans la production de miel.
Ce parcours est celui de Mme Martine Bernier qui, cet été, vendra
pour la première fois au kiosque de la ferme M. & J.C. Couture, du
miel de Stratford sous l’appellation Les miels Bersyla.
La diversité florale, présente dans l’environnement des abeilles,
produit des miels avec un arôme et un goût caractéristiques,
préservés par une extraction à basse température. Selon les
saisons, les abeilles butinent le pissenlit, le framboisier sauvage, le
trèfle blanc, la verge d’or, l’aster. Le miels produit à la Ferme
Bersyla est un miel brut. Après un certain temps, il cristallise en
pot, mais conserve généralement une texture fine en bouche et est
facilement tartinable. Le miel cristallisé peut être liquéfié en le
chauffant doucement au bain-marie pour préserver ses saveurs.
Au milieu de l’été, une colonie peut contenir 60 000 à 80 000
abeilles et produit, en moyenne, 60 à 80 livres de miel. Une ruche
est composée de plusieurs étages, les hausses, empilées les unes
sur les autres. Les deux premières hausses contiennent la reine et
les larves en développement et le miel est entreposé dans les
hausses du haut. Une ruche peut se composer de 6 étages et
chaque hausse à miel pleine peut peser jusqu’à 80 livres! La
manutention des ruches exige de la force !
Pour obtenir le précieux miel, il faut inspecter les colonies environ
aux 2 semaines et vérifier si la reine va bien, récolter le miel et
faire des traitements contre les maladies. Les abeilles peuvent être
affectées de plusieurs maladies simultanément. De solides
connaissances, une bonne capacité d’analyse et de réflexion et des
traitements au moment opportun permettent de réduire l’impact
des maladies sur ces petites productrices de miel.
Quant à la manipulation des abeilles, elle ne
stresse aucunement cette agronome spécialisée
en apiculture. Des techniques tout en douceur lui
permettent de travailler en manches courtes. Pas
de grosse combinaison d’astronaute, comme on
en voit à la télévision!
Les 10 ruches de Martine passent l’hiver à l’extérieur, isolées sous
leur emballage de papier bulle. Au cœur de la grappe d’abeilles, il
peut faire jusqu’à 30 degrés. C’est réconfortant de savoir les
abeilles au chaud en dégustant un thé sucré au miel.

Sylvie Veilleux, responsable du dossier
Communications

Pour rencontrer les nouvelles
exigences
de
l’industrie
acéricole inspirées par la
réglementation californienne,
Martin Côté a mis le paquet ! On trouve maintenant au bout du
Chemin des Hiboux, une cabane à sucre neuve de 50’ X 120 ‘avec
17’ de hauteur, des bassins en acier inoxydable d’une capacité de
9000 gallons, 1 séparateur à osmose inversée ultra performant, 2
nouveaux évaporateurs 6‘ X 16’ alimentés à l’huile d’orange, une
chambre froide avec des bassins en acier inoxydable pour
conserver le concentré d’eau d’érable en attente. Ajoutés à cela,
365 barils neufs en acier inoxydable placés dans l’immense
entrepôt pour un investissement total de 540 000 $.
Les entreprises d’emballage de sirop d’érable, accompagnées de
l’Institut international du sirop d’érable (IMSI), ont convenu de
mesures de réduction du plomb qui doivent être implantées dans
tous les états et provinces productrices de sirop d’érable, d’ici
2021, selon le type d’équipement et la taille de l’entreprise. Le
plomb peut provenir des chaudières et réservoirs d’eau d’érable,
des valves, des connecteurs et des pannes d’évaporateur et aussi
des pompes d’eau d’érable et des unités de filtration. C’est
pourquoi les acériculteurs disposent de 3 ans pour remplacer ces
équipements par du matériel fait d’acier inoxydable avec soudures
sans plomb*. Cette exigence s’applique déjà dans plusieurs
secteurs alimentaires. La majorité des 7 érablières de Stratford ont
entrepris cette mise aux normes.
Martin est très fier, non seulement de ses
nouveaux équipements, mais aussi de son bassin
de pasteurisation sur lequel il vient d’installer un
système lui permettant de connaître
électroniquement le pourcentage de sucre dans
le sirop, mesuré en degrés Brix. Ce bassin lui
permet de mélanger différents sirops d’érable
afin d’obtenir des produits plus goûteux et de
qualité. Il s’en sert pour faire du sirop de qualité avec l’eau
d’érable de fin de saison √R5, un des premiers à avoir tenté
l’expérience. Il a conçu il y a quelques années un nouveau type de
chalumeau pour lequel il détient un brevet d’invention. On ne peut
pas dire que cet acériculteur manque d’idées novatrices !
A moyen terme, M. Côté veut augmenter sa production par entaille.
Il a atteint 4,65 livres en 2016. La région de Centre-du-Québec a
connu le meilleur rendement moyen à l’entaille en 2016 avec
3,82 livres de sirop d’érable. Martin se situe donc en haut de la
moyenne et veut poursuivre ses expérimentations afin d’atteindre
7 livres cette année. Pour y arriver, il peut compter sur son équipe
de production : sa conjointe Manon, ses 5 enfants, son frère
Stéphane et quelques employés à temps partiel. Bonne saison!
* Info-Sirop, juin 2016. Bulletin d’information des producteurs acéricoles du Québec.
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Un couple de jeunes entrepreneurs
Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communications

La soif d’espaces boisés, de montagnes et
de liberté, la poursuite de rêves personnels
devenus projet de couple, voilà ce qui
anime et réunit Katrine Schram et Steve
Rosby. Venus de Sherbrooke, ces 2 jeunes
entrepreneurs ont confiance en eux. Ils se
motivent, se supportent, se comprennent
et se complètent : ils sont disponibles l’un
pour l’autre.
Steve
a
démarré, il y
a 3 ans, son
entreprise
actuelle Paysage SR inc. Après avoir
obtenu
2
diplômes
(horticulture
ornementale et aménagement paysager au
CRIFA (Centre régional intégré en formation
agricole) de Coaticook et travaillé une
dizaine d’années dans des entreprises
d’entretien paysagiste bio et de
paysagement haut de gamme, il avait le
goût de nouveaux défis. Mener un projet
d’aménagement paysager du début à la fin,
de la conception à l’entretien en
maximisant la qualité à chacun des étapes
et en offrant un bon service à meilleur prix
c’est ce qu’offre Steve et son associé.
Celui qui a construit sa maison avec le bois
bûché sur son terrain, des roches et du
métal récupéré, celui qui filtre ses eaux
usées avec des roseaux épurateurs, est
prêt à vous faire profiter de ses
compétences. Vous avez envie d’un mur en
pierres naturelles, en pierre sèche construit
selon une technique ancestrale, de contour
de piscine, de SPA, d’aménagement de
petits lacs, de bassins d’eau, de bandes
riveraines, Steve peut le faire pour vous. Le
paysagement intérieur le passionne aussi.
Visitez le site www.paysagesr.com ou
composez le 819-919-0742
Protéger l’environnement c’est donc plus
qu’une valeur pour Steve Rosby, c’est un
mode de vie! Il y a maintenant 20 ans que
cet
autodidacte
approfondit
ses
connaissances sur les végétaux. Il connaît
les herbes médicinales, il projette de
cultiver des champignons sauvages très
recherchés par les restaurants tendance.

D’ici quelques années, il souhaite que
l’énergie utilisée dans sa maison provienne
de son éolienne et des panneaux solaires
qu’il aurait installés. Végétarien, il veut se
nourrir quasi exclusivement de fruits, de
légumes cueillis sur son terrain.
L’autonomie n’a pas de prix!
Pour Katrine Schram, l’autonomie
professionnelle, «faire ce qu’on veut»
constituent des moteurs de vie. Partie de la
maison à 17 ans, elle quitte Montréal au
début de la vingtaine, pour fuir le béton, la
densité de population. Elle s’installe à
Sherbrooke en 2011, ville choisie au
hasard pour ses dimensions humaines.
Écologiste, végétarienne, Katrine est une
adepte de la simplicité volontaire.
Après avoir eu une petite fille, cette jeune
femme est retournée aux études en
infographie à Sherbrooke. Elle aime
dessiner depuis sa tendre enfance. Elle est
aussi photographe. Mettre en valeur des
personnes, des produits, des documents la
motive. Katrine n’hésite pas à sortir de sa
zone de confort, à prendre des risques,
ouvrir ses horizons dans son métier, dans
sa vie. Elle est prête à vivre avec de moins
gros revenus pour faire ce qu’elle veut et
se dépasser.
Son rêve de vivre dans
le bois s’est réalisé
lorsqu’elle a rencontré
Steve et est venue
vivre à Stratford. Le
mode de vie de ce
dernier, basé sur l’autosuffisance, l’inspire.
Son amoureux l’accompagne dans sa
démarche d’entrepreneur. Pour Katrine,
travailler à son compte donne de la prise
sur sa vie, incite à passer à l’action : on
n’attend moins des autres… D’ici 10 ans,
Katrine souhaite s’installer dans un local
bien équipé qui lui permettrait de produire
des documents, des objets promotionnels
de la conception à la livraison, à bon prix.
Du côté personnel, elle aimerait
recommencer à voyager avec son Steve.
Dans l’immédiat, elle travaille de chez elle.
Katrine offre ses services pour produire
des cartes d’affaires, des feuillets
publicitaires, des calendriers, des affiches,

des bannières, des billets, des cartes de
souhaits, des logotypes, des en-têtes de
lettres. Elle fait de la mise en page, du
montage photos, des signets mortuaires et
autres et s’occupe de les faire imprimer.
Pour plus d’informations :
www.katrineschraminfographie.com OU
Composer le 819-416-1048 ou écrivez à
katrineschram@gmail.com

Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communication

Projet bâtiment cirque à Disraeli
La Municipalité du Canton de
Stratford sera représentée
par la conseillère Sylvie
Veilleux sur le Comité de
travail mis en place pour
l’ajout d’un bâtiment de
cirque à la Polyvalente de
Disraeli. Les élèves de l’école primaire
Dominique-Savio pourraient éventuellement
profiter de nouvelles opportunités pour
ajouter des spécialisations, musique-cirque
ou arts plastiques-cirque, au programme
des arts du cirque et de la scène déjà
offert. Sans oublier, les élèves de Stratford
qui poursuivent à l’école Polyvalente de
Disraeli leur passion pour le cirque et tout
ce qui s’y rapporte. On en compte 6 cette
année. Il importe de rappeler que la
Polyvalente de Disraeli est au cœur du
développement stratégique des neuf
municipalités du Secteur Sud de la MRC des
Appalaches.
Évènement réseautage culturel,
13 octobre 2017
Pour la 3e année consécutive, le CM a
accordé un soutien financier pour
l’organisation, le 13 octobre 2017, d’un
événement de réseautage avec plusieurs
municipalités du secteur Sud de la MRC des
Appalaches. Ce montant s’élève à 100 $ et
l’événement devrait permettre à des
artistes invités de réaliser une œuvre
collective sur place, soit au Cabaret des
arts de Disraeli.
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Sylvie Veilleux, responsable du dossier Communication

Lancement de la campagne
« Opération bandes riveraines »
L’Union des producteurs agricoles (UPA) a
profité de la Journée mondiale de l’eau, le
22 mars, pour donner le coup d’envoi de la
campagne «Opération bandes riveraines».
Cette campagne de deux ans vise à
sensibiliser le monde agricole à la
protection de ses cours d’eau. L’Union, de
concert avec ses fédérations régionales et
ses syndicats locaux, compte ainsi
encourager les actions sur le terrain en
misant sur les avantages agronomique,
environnemental, économique et faunique,
reliés au maintien d’une bande riveraine
aux abords des cours d’eau.
Pour information supplémentaire, visiter le
site Web de l’UPA : www.upa.qc.ca
Source : L’Union des producteurs agricoles

Campagne de recrutement du journal
communautaire le Cantonnier
Source : Site Web du journal Le Cantonnier

Le journal Le Cantonnier dessert toute la
région du Lac Aylmer et les environs. C’est
une entreprise sans but lucratif dont la
mission est de servir la communauté. Des
dizaines de bénévoles travaillent avec
enthousiasme chaque mois à produire un
journal et un site web de grande qualité.
C’est une tâche qui nécessite le maintien
d’un local et l’emploi d’une personne
engagée à temps plein.
Devenez membre. La carte de membre
coûte 5 $/an. Il est possible de s’en
procurer une au bureau municipal.
Comme membre, vous courez la chance de
gagner un des nombreux prix de présence
tirés au hasard parmi les membres
présents à l’assemblée générale du mardi
23 mai prochain. En plus, des tirages
mensuels suivront jusqu’en mars 2018.
Participez à l’activité annuelle de
financement organisée par les Chevaliers
de Colomb de Disraeli, le dimanche 23 avril
de 9 h à 13 h au sous-sol de l’église.
Billets en vente au 888, St-Antoine.
Réservations au 418-449-1888.

Le CM a renouvelé son adhésion
corporative au Journal, au coût de 50 $.
L’activité intergénérationnelle à
l’école Dominique-Savio,
une affaire de cœur
Le 13 février, près de 30
bénévoles ont offert des
lunchs aux élèves de l’école
Dominique-Savio. Ce fut
l’occasion d’échanger sur
l’Amitié et l’Amour. Le
repas a été suivi d’activités
extérieures (patin, raquette et jeux
d’habiletés).
Le lendemain, les élèves ont réalisé des
cartes de la St-Valentin lesquelles avaient
été préparées avec minutie et talent par
Mmes Lise St-Pierre et Marielle Péloquin.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la
Semaine de l’intergénération de la MRC du
Granit. MERCI À TOUTES ET À TOUS !!!
Cercle des gens d’affaires
Propriétaires d’entreprises et
Travailleurs autonomes
Le Cercle des gens d’affaires de Stratford
(CGAS) a entrepris en
2016 un vaste projet
visant à mettre en valeur
les ressources que nous
pouvons trouver dans
notre municipalité.
L'objectif vise, entre autres, à distribuer un
Guide des Ressources aux résidents pour
faire connaître les entreprises, commerces,
services et groupes existants au sein de la
Municipalité. Cette initiative est une des
actions réalisées par le CGAS afin de
dynamiser la vie socioéconomique de
Stratford. Le CGAS veut faire connaître et
mettre en valeur les ressources du milieu,
favoriser l'achat local, créer de la synergie
et développer.
Le CGAS a réalisé un inventaire des
organisations (commerces, entreprises,
fermes,
travailleurs
autonomes,
associations, comités, etc.) ayant une place
d'affaires à Stratford de même que des
résidents exploitant un commerce ou une
entreprise à l'extérieur de Stratford. Toutes

ces organisations ont été contactées. Il est
possible toutefois qu’il existe d’autres
entreprises ou commerces.
Si vous exploitez une entreprise,
commerces ou autres et que vous n’avez
pas été contactés par le CGAS ou pour
vous assurer que nous avons bien les
coordonnées de votre organisation, veuillez
communiquer sans délai avec Daniel Goulet
au 418 443-2418 ou au 514 608-2418.
Source : Lucie Domingue vice-présidente du CGAS

Victoire citoyenne à Weedon
Après, près de 4 ans de travail acharné et
de persévérance, toutes les personnes
luttant pour la préservation du CLSC et du
CHSLD peuvent crier victoire, ces
établissements demeurent intacts. La
population de Weedon a été informée de
cette bonne nouvelle par le CIUSSS-Estrie.
Le dossier passe maintenant entre les
mains des intervenants des deux édifices.
Un comité de suivi sera formé pour voir au
maintien et à la continuité de la qualité des
services dispensés dans notre région.
Patrimoine culturel
Caractérisation du patrimoine bâtit et
Culturel de la MRC du Granit
La MRC du Granit
nous informe qu’une
équipe de recherche
de la firme Patri-Arch
composée de madame Chantal Lefebvre et
monsieur Martin Dubois, sillonnera
l’ensemble de notre territoire afin de
réaliser une étude de caractérisation du
patrimoine bâti et culturel de la MRC du
Granit, et ce, de mars à septembre 2017.
Dans le cadre de cet inventaire, l’équipe de
recherche aura à prendre des
photographies de bâtiments, sites,
résidences ou autres. Si des informations
supplémentaires sont nécessaires, il est
possible que les mandataires tentent de
prendre contact avec les propriétaires
concernés. Vous pourrez les identifier
grâce à la lettre délivrée par la MRC du
Granit qu’ils vous présenteront.
Source : Sonia Cloutier Directrice générale et Secrétairetrésorière MRC du Granit
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Services maintenus
Caisse Desjardins de Stratford
Une rencontre récente
du CM avec la
directrice générale de
la Caisse du Carrefour
des Lacs, Mme Guylaine Dubuc nous
permet de conclure que les services
actuels au point de service de Stratford
sont, selon toutes vraisemblances,
maintenus pour l’année 2017.
Le CA de notre Caisse reçoit régulièrement
des bilans sur les transactions effectués à
partir de ses guichets et, à Stratford, il y
aurait en moyenne environ 800
transactions par année alors que 8000
serait nécessaires selon la directrice
générale pour qu’un guichet « fasse ses
frais ». Dans une perspective strictement
d’affaire, soit celle adoptée par les Caisses
Desjardins, nous serions très loin du
compte.
Tour cycliste du lac Aylmer,
samedi 5 août 2017

Le CM a octroyé 150 $ pour l’organisation
de cette activité qui comporte 2 parcours,
une balade familiale de 42 km et un
parcours de 84 km plus compétitif.
Babillard Internet gratuit
Nous vous rappelons que le site Internet
de Stratford vous donne accès à un
babillard dans lequel vous pouvez afficher
une annonce sans frais.
Suivez le lien : www.munstratford.qc.ca

Tous les jeudis de 16 h à 20 h et
les vendredis de 19 h à 21 h.
À LA FIN AVRIL,
la bibliothèque recevra
un nouvel arrivage
de documents et des nouveautés du
réseau Biblio Estrie. Venez-voir.

Superhéros de la persévérance
scolaire
MADAME
LINE
LAFLAMME
Engagée dans le développement et la
survie de l’école primaire Dominique-Savio
depuis plus de 20 ans, madame Laflamme
a initié et contribué à la mise en place de
plusieurs projets novateurs et stimulants,
dont le projet scolaire des arts du cirque et
de la scène. On lui doit également l’école
communautaire de musique
Sa présence au Conseil d’établissement de
notre école, à titre de représentante de la
communauté, a permis de mettre en place
des conditions favorables à la
persévérance scolaire et au développement
du plein potentiel de plusieurs jeunes de
notre communauté. Madame Laflamme est
une femme inspirante. BRAVO et MERCI!
Nouvelle directrice à l’école
Dominique-Savio
Mme Joanie Camiré-Roy
dirige maintenant les
destinées de notre
chère école. Elle est
entrée en fonction le
13 mars 217.
Native de Black-Lake,
me
M Joanie Camiré-Roy est détentrice d’un
Baccalauréat en enseignement préscolaire
et primaire et d’une Maîtrise en
administration des affaires (MBA), gestion
des entreprises de l’Université Laval. Elle
écrit actuellement son mémoire pour
obtenir une Maîtrise en psychopédagogie
de la même université.
Madame Joanie dirige des écoles depuis
2012. Cette année-là, elle a fait un
passage à l’école Dominique-Savio. L’an
dernier, elle avait la responsabilité des
écoles Ste-Bernadette et St-Nom-de-Jésus
de Thetford-Mines.. Elle est mère d’un
garçon de 8 ans, et d’une fille de 2 ans.
Ses parents résident tous deux au bord du
Lac Aylmer, à Beaulac-Garthby.
Merci à M. Marc-André Lapierre qui a quitté
l’école Dominique-Savio à la fin janvier,
malgré un profond attachement à notre

école, pour occuper un poste de direction
aux écoles Quatre-Vents d’Adstock et
Plein-Soleil de Thetford-Mines. Merci
également à Mme Catherine St-Laurent qui a
assuré l’intérim entre Mme Camiré-Roy et M.
Lapierre pour une 2e fois en un an.
Bienvenue Mme Joanie !
Fabien Fleury,
un jeune artiste talentueux
Fabien a appris la guitare avec Mme Cindy
professeure à l’école communautaire de
musique de Stratford. Sa passion s’est
développée un peu plus tard, au contact
d’un ami musicien rencontré à la
Polyvalente de Black-Lake où il étudie.
Fabien aime écrire des chansons : des
phrases lui viennent un peu n’importe
quand. Il les prend en note sur son cell et
compose des textes par la suite. Lors de
l’atelier qu’il a offert lors de la dernière
Semaine de relâche à Stratford, il a
proposé une démarche d’écriture de
chansons structurée et efficace et fait
preuve de beaucoup de générosité.
Apparemment timide, Fabien n’hésite pas à
monter sur scène. En 2016, en plus de
Secondaire en spectacle, il a fait la 1ère
partie du spectacle de la Fête nationale à
Stratford avec le groupe Psychédélique. Il
s’est produit au Festival de la Relève de
Thetford-Mines avec un autre groupe qui a
remporté un prix Hors concours. Fabien a
participé à un spectacle de musique rock
présenté dans son école avant Noël.
Fabien n’a pas l’intention de s’arrêter là
avec sa chanson « Ma douleur secrète » et
ses autres chansons. Il veut en soumettre à
divers concours. Il sera de la
programmation du Festival de la Relève à
nouveau cette année avec d’autres
musiciens de la Polyvalente de Black-Lake.
Il aimerait bien participer au Festival en
chanson Petite-Vallée en Gaspésie.
Bravo Fabien !
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