PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de
son conseil, le 17e jour de mai 2011 à 13h15, au Centre Communautaire,
165, Avenue Centrale Nord, Stratford (Québec), G0Y 1P0 à laquelle sont
présents :
Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller
Monsieur André Gamache, conseiller
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur J. Denis Picard, conseiller

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5
siège # 6

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire,
Jacques Fontaine
Madame Manon Goulet, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi
présente agissant à titre de secrétaire.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil.
Sont aussi présents :
-

Carole Dionne
Onil Bergeron

ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Suivi de la demande de Mme Carole Dionne

4-

Présentation des états financiers 2010

5-

Conseil régional de l’environnement - Inscriptions

6-

Membership Cogesaf – délégué

7-

Résolution d’appui – défibrillateur gratuit

8-

Période inter-actions

9-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Monsieur le maire Jacques Fontaine procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire à 13h22.

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Les membres étant tous présent, il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté en y ajoutant les 2 points suivants:
8-

Subvention « Amélioration Réseau Routier »

9-

Municipalité de Stornoway ; résolution d’appui

2011-05-32

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Suivi de la demande de Madame Carole Dionne

Madame Carole Dionne dresse l’historique d’une situation problématique en
rapport avec le cheptel de Cerf de Virginie. Elle a fait plusieurs interventions
auprès du ministère de la Faune ainsi qu’avec COGESAF.
À la demande des autres élus, la conseillère Maryse Lessard répète le
préambule qu’elle avait fait à la séance ordinaire du Conseil le 2 mai dernier.
Il a été porté à sa connaissance, par une citoyenne, que les cerfs de Virginie
causaient des dommages à la propriété privée dans le village ainsi que des
chevreuils ont été frappés par des automobilistes dans ce secteur. Elle a
visité les lieux et constaté les dommages. La citoyenne en avait
déjà informé la municipalité et le Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune. Mme Lessard a validé l'information auprès du Ministère et il
s'avère que plusieurs municipalités, situées dans une région non ciblée pour
ce type de problèmes de déprédation, dont Barnston-Ouest, ont fait une
résolution le signalant au Ministère ce qui les place en position de recevoir
une éventuelle aide du Ministère le cas échéant. Par ailleurs, lors de
l'Assemblée générale annuelle de l'Aménagement forestier coopératif de
Wolfe de 2010, dont la municipalité est membre ainsi que des citoyens de
Stratford, à laquelle la conseillère assistait, la problématique avait été
soulevée. En conséquence, le ministère veut une résolution l'informant de la
situation pour placer la municipalité sur une liste en vue de l'élaboration d'un
éventuel plan d'action.
Considérant que le rapport de visite de terrain d'un biologiste du Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec a validé la
problématique de déprédation soulevée par certains citoyens;
Considérant les dommages causés à certaines propriétés du secteur village
par les cerfs de Virginie;
Considérant que des propriétaires forestiers de l'Aménagement Forestier
Coopératif de Wolfe ont déjà soulevé la problématique;
Pour l’appuyer dans sa démarche, il est proposé par Maryse Lessard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford signifie ces faits au Ministère
des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec et demande au ministère
de prendre en considération la situation dans l'élaboration de ses plans
d'intervention.
2011-05-33

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
4-

Présentation des états financiers 2010

Item déplacé à la fin de la rencontre.
5-

Conseil régional de l’environnement – Inscriptions
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie le coût de 193.67
$ taxes incluses pour la participation de Jacques Fontaine et J. Denis
Picard à la journée « Portes ouvertes sur les actions
environnementales en milieu municipal ».

2011-05-34

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
6-

Membership Cogesaf – délégué
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
De nommer J. Denis Picard à titre de délégué afin de représenter la
Municipalité du Canton de Stratford lors des rencontres du « Conseil
de gouvernance de l’eau des bassins versants de la Rivière StFrançois ».

2011-05-35

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
7-

Résolution d’appui – défibrillateur gratuit
Considérant que Monsieur Claude Plante a initié un projet servant à
fournir à toutes les municipalités de la MRC du Granit un
défibrillateur et ce, tout à fait gratuitement;
Considérant que Monsieur Claude Pante a les qualifications
d’instructeur en réanimation cardio-respiratoire;
Considérant que cet appareil peut sauver des vies;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford appuie Monsieur Plante
dans son projet d’implantation d’un défibrillateur gratuit dans chaque
municipalité de la MRC du Granit.

2011-05-36

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
La conseillère Maryse Lessard soulève le point de la formation du
personnel qui aura à utiliser l’appareil.
8-

Subvention « Amélioration Réseau Routier »
Considérant que la municipalité doit investir de plus en plus afin
d’améliorer son réseau routier;
Considérant que la municipalité ne peut utiliser les argents de la
TECQ et ce depuis plusieurs années puisqu’elle doit prioriser la mise
aux normes de ses infrastructures en eau potable;

Considérant que le Ministère des Transports du Québec accorde à sa
députée, Madame Johanne Gonthier, un aide financière pour
l’amélioration de son réseau routier;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford demande à la députée
provinciale, Madame Johanne Gonthier, une aide financière pour
l’amélioration de son réseau routier municipal.
2011-05-37

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
9-

Municipalité de Stornoway ; résolution d’appui
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD
APPUI AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE STORNOWAY

CONSIDÉRANT QU’un plan de diversification et de développement de la
MRC du Granita été mis en œuvre depuis 2007 pour soutenir les
municipalités mono-industrielles du territoire en difficulté économique;
CONSIDÉRANT QUE sept municipalités furent d'abord visées par cette
mesure, soit : Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Augustin de Woburn,
Saint-Romain, Stornoway, Lac-Mégantic et la Municipalité de NotreDamedes-Bois, classée dévitalisée, s'est ajoutée et des fonds additionnels ont été
réinvestis par le MAMROT;
CONSIDÉRANT QUE l'économie de la MRC du Granit est principalement
dans les secteurs ayant connus le plus de difficulté, soit : le bois et le textile;
CONSIDÉRANT QUE des efforts matériels et financiers sont déployés afin de
garder la main d'œuvre dans la région;
CONSIDÉRANT QU’afin de permettre aux entreprises de maintenir leurs
employés qualifiés en emploi et en région;
CONSIDÉRANT QU’afin de rétablir l'iniquité de la MRC du Granit classée à
tort dans la région économique du Centre-Sud du Québec, cette région
économique ne représente pas la réalité économique vécue dans la MRC du
Granit et pénalise les travailleurs et les entreprises qui manquent de travail
pendant l'année;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu ;
Que la Municipalité du Canton de Stratford appuie la démarche du Comité
de développement de Stornoway demandant à notre député fédéral,
l'honorable Christian Paradis, de revoir le classement de la MRC du Granit
afin de rétablir l'équité des travailleurs et des entreprises de la région;
QU'une copie de cette résolution soit envoyée au député fédéral de MéganticL’Érable, l'honorable Christian Paradis;
QU'une copie de cette résolution soit envoyée aux municipalités de la MRC
du Granit, demandant leur appui.
2011-05-38

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Présentation des états financiers 2010

Dépôt des états financiers par Monsieur Jean-Guy Fortin de la Firme
Raymond Chabot Grant Thorton.
Les résultats financiers pour l’année financière 2010 seront élaborés à la
prochaine séance régulière du conseil le 6 juin 2011.
10-

Période inter-actions

11-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Jacques Fontaine
Et résolu;
Que la séance extraordinaire soit levée à 15 h 25.
2011-05-39

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Jacques Fontaine
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

