PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son
conseil, le quatrième (4e) jour de juin 2012 à 19h00 au Centre
Communautaire, situé au 165, avenue Centrale nord, Stratford, 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.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Manon Goulet, est également
présente, agissant comme secrétaire.
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1-

Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

La conseillère Maryse Lessard demande à ajouter 2 points à l’ordre du jour
soit :
Dépôt de sa déclaration d’intérêts pécuniaires (2.6)
Correction au procès-verbal du 13 avril 2012 (1.2.1)
Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour
amendé.
2012-06-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.2.1- Correction au procès-verbal
Il est proposé par Maryse Lessard,
Et résolu;
D’apporter une correction au procès-verbal du 13 avril 2012 indiquant que
son absence était motivée et ce, pour la même raison qui a justifié son
absence à la séance du 7 mai 2012.
2012-06-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.2.2- Adoption du procès-verbal du 7 mai 2012
Il est proposé par J.-Denis Picard,

Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la
session ordinaire du 7 mai 2012 tel que présenté.
2012-06-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.3-

Présentation des dépenses récurrentes

La liste des dépenses récurrentes est déposée à chacun des membres du
conseil.

1.4

Adoption des comptes à payer

Liste des comptes à payer en date du 4 juin 2012
6
8
9
10
16
17
19
29
34
36
37
52
55
61
100
120
144
252
258
301
308
339
479
485
530
558
572
584
625
654
665
796
830
840
954
1021
1027
1049
1052
1066
1073
1081
1102
1122
1124

MAGASIN GÉNÉRAL DE STRATFORD
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
L'ECHO DE FRONTENAC INC.
M.R.C. DU GRANIT
BIOLAB-DIVISION THETFORD
VILLE DE DISRAELI
MEGABURO
REAL HUOT INC.
ROULEAU & FRERES SPORTS INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
CMP MAYER INC.
MINISTRE DES FINANCES
CARRA
POSTES Canada
FORMULES MUNICIPALES
JOCELYN ROY ELECTRIQUE 2010 INC.
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
MONTY, COULOMBE, AVOCATS
VILLE DE LAC-MEGANTIC
PETROLES FRONTENAC INC
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
SUPERIEUR PROPANE
FONDACTION
BATIRENTE
FLEURISTE LIJENTHEM
NAPA DISRAELI (0609)
DENIS HEBERT
CYBER 3D
LA CROIX- ROUGE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
GUILLAUME PICARD
PETITES MÉCANIQUES MOBILES J.C.
DISTRIBUTIONS DAKI ENR.
SOCIETE FINANCIERE GRENCO INC
LE PRO DU CB inc.
ALSCO CORP.
HÉLÈNE DE SÈVE
SOC. DÉV. DURABLE DARTHABASKA INC
GARAGE S. LUCAS
JACQUES FONTAINE
DANIEL COUTURE

422.11 $
324.46 $
188.01 $
7 247.79 $
138.57 $
45.00 $
213.75 $
706.98 $
422.67 $
671.31 $
27.57 $
18.00 $
66.65 $
450.42 $
89 204.00 $
723.06 $
144.30 $
164.94 $
160.86 $
39.65 $
1 375.68 $
173.00 $
4 195.77 $
105.68 $
348.32 $
113.25 $
1 595.28 $
797.64 $
77.03 $
511.02 $
300.00 $
224.19 $
168.90 $
224.76 $
96.60 $
9.95 $
159.71 $
251.23 $
287.44 $
203.51 $
100.00 $
8 881.73 $
30.08 $
281.23 $
38.18 $

1131
1149
1164
1166
1167
1168
1169
1174
1195
1199
1213
1214
1216
1217

VEOLIA
CENTRE D'EXTINCTEUR SL
MRC LA NOUVELLE-BEAUCE
ROBERT CHAMPOUX
JASMIN PROTEAU
LUC GAUTHIER
JEAN-PIERRE BILODEAU
SEBASTIEN BERGERON
LA COOP DES BOIS-FRANCS
LINDE CANADA LTEE, M2193
MATERIAUX NOMELBRO INC.
ENTREPRISES MARIO POULIN INC.
PATRICK MORIN
REAL BOISVERT
TOTAL

330.30 $
509.85 $
372.00 $
29.44 $
44.16 $
29.44 $
58.88 $
44.16 $
34.47 $
10.58 $
328.29 $
206.96 $
570.00 $
750.00 $
125 248.81 $

_______________________

Manon Goulet, dir. Gén.

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes
tels que présentés par la directrice générale.
2012-06-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.5

Dépôt de la situation financière en date du 4 juin 2012

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres
du conseil la situation financière en date du 4 juin 2012.

1.6-

Rapports des présidents des comités

Aqueduc: Daniel Couture
Les tests d’eau sont OK
Avant de lever l’avis de bouillir, il faut obtenir l’autorisation du
ministère
Le directeur des services techniques rédige présentement les
manuels d’exploitation
Comité de développement – Émile Marquis
Une rencontre a eu lieu avec le comité Organisaction pour discuter
du plan de développement de la municipalité pour les 5 prochaines
années. Faisant suite à certaines modifications, le plan sera acepté
et adopté.

CCDS: Daniel Couture
Plusieurs installations intérieures sont terminées

120 abonnés
Problèmes techniques à régler avec différents organismes
Voirie-bâtiments: Yvon Lacasse
Le chlorure de calcium (abat-poussière) a été étendu le 30 mai.
Une petite quantité reste à venir

Communication-Information : André Gamache
La parution du Stratford-Info sera retardé d’environ trois(3)
semaines afin de promouvoir l’activité pique-nique prévu le 18
août 2012
Étant sur le conseil d’administration du Cantonnier : il y eut 2
rencontres

CRT: André Gamache
Rencontre prévue le 11 juin. Les élus de ce comité travaillent à
préparer cette rencontre.

2-

Administration

2.1-

Autorisation des dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil à chaque fois qu’un
élu doit faire face à des dépenses de déplacement et repas pour remplir son
mandat à l’intérieur des comités dans lesquels il travaille;
Attendu que la Loi sur le traitement des élus, par l’article 25, nous oblige à
préautoriser les dépenses des élus suivants : Daniel Couture, André
Gamache, Jacques Fontaine, Émile Marquis, J.-Denis Picard et Yvon
Lacasse.
Il est proposé par J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces élus
auront à faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2012-06-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

2.2-

Défibrillateur externe automatisé (DEA)

CONSIDÉRANT QUE le projet DEA couvrira la presque totalité du
territoire de la MRC du Granit;
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un DEA dans une municipalité
permet d’augmenter le taux de survie lors d’un arrêt cardio-respiratoire de
5 à 30% ;
CONSIDÉRANT QUE le comité de faisabilité a déposé, lors du conseil
des maires du 16 mai 2012, un document complet expliquant les
démarches entreprises pour l’élaboration du projet DEA;
CONSIDÉRANT QUE l’achat sera financé par les caisses Desjardins, la
Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine et autres partenaires;

CONSIDÉRANT QUE les installations appartiendront à la municipalité;
Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford s’engage, par la
présente résolution, à :
Installer le défibrillateur externe automatisé dans un endroit accessible;
Faire l’achat d’électrodes et de piles de rechange;
Nommer le directeur du service incendie comme responsable dans sa
municipalité, qui s’assurera de la fonctionnalité de l’appareil et organisera
l’activité annuelle de formation Héro en Trente avec le paramédic
responsable du projet ;
Autoriser Jacques Fontaine, maire de la municipalité, ainsi que Manon
Goulet, directrice-générale à signer le protocole d’entente.
Que cette résolution soit acheminée à Madame Annie Charron, agente en
développement rural de la MRC du Granit, chargée de projet au comité de
faisabilité DEA.
2012-06-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
M. le maire ajoute que le défibrillateur sera installé à la Caisse Populaire
(partie accessible en tout temps).

2.3

Congrès des élu(e)s - Inscriptions

Il est proposé par Yvon Lacasse,
Et résolu;
Que le conseil autorise la participation des élus Jacques Fontaine et J.Denis Picard au congrès de la F.Q.M. en septembre 2012.
2012-06-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

2.4

Accessoires informatiques – Bureau municipal

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la municipalité de Stratford défraie un montant maximum de $300. +
taxes pour l’achat de 2 modems ainsi que l’installation de l’accès internet
au poste incendie.
2012-06-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

2.5

CCDS – Branchement électrique

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie un montant maximal
de $1000. afin de modifier le branchement électrique à la tête de ligne dans
le but d’ajouter un « Power supply ».

2012-06-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

2.6-

Dépôt d’intérêts pécuniaires

La conseillère Maryse Lessard dépose sa déclaration d’intérêts
pécuniaires.
3.-

Aqueduc et Égout

3.1-

Dessins et plans tels que construits (génie civil)

Considérant que les dessins d’ateliers ainsi que les plans tels que construits
pour les travaux de génie civil ont été effectués;
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse la somme de $375. afin
de défrayer le coût pour les honoraires professionnels d’un dessinateur.
2012-06-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Le maire Jacques Fontaine ajoute que les dessins et plans « tels que
construits » vont refléter les modifications suite à la terminaison des
travaux.
3.2-

Entreprises GNP inc – décompte no.6

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse le montant de
$54 199.88, montant correspondant à 50% de la retenue ayant l’assurance
que les sous-contractants sont payés
2012-06-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
M. le maire ajoute que le résiduel de la retenue sera versé dans deux
(2ans); ce terme étant la garantie sur le contrat.
3.3-

Plan d’intervention – mandat

Considérant qu’une somme importante venant de la TECQ 2010-2013 sera
disponible pour des travaux futurs;
Considérant que l’étape d’approbation du plan d’intervention proposé et
soumis au MAMROT par la Firme Roche Ltée n’a pas été accepté à ce
jour;
Considérant que le MAMROT demande à la Municipalité du Canton de
Stratford d’entreprendre des démarches afin de corriger et finaliser son
plan d’intervention soumis en octobre 2006;
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise le maire Jacques
Fontaine à entreprendre des démarches auprès d’une firme d’ingénieur.

2012-06-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
3.4-

Prolongation contrat de travail – DST

Considérant la charge de travail qu’implique la rédaction des manuels
d’exploitation;
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que le conseil municipal de Stratford autorise le directeur des services
techniques à prolonger son contrat jusqu’au 5 juillet 2012.
La
municipalité peut mettre fin au contrat en tout temps avant cette date.
2012-06-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
M. le maire ajoute que ces manuels vont permettre à tout employé de gérer
le système en suivant la procédure décrite.
4-

Sécurité publique

4.1-

Règlement 1076 – Camion unité d’urgence

RÈGLEMENT NO 1076
Règlement décrétant un emprunt pour l’acquisition d’un camion unité
d’urgence
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de faire l’acquisition d’un
camion unité d’urgence pour le service incendie de la Municipalité du
Canton de Stratford;
ATTENDU QUE le coût de cette acquisition est estimé à cent soixanteseize mille dollars (176 000$);
ATTTENDU QU’ il est nécessaire d’effectuer un emprunt par billets pour
payer le coût de cette acquisition;
ATTENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
session régulière du conseil tenue le septième (7e) jour de mai 2012.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;
Que le Règlement portant le numéro 1076 soit adopté pour décréter ce qui
suit :
Article 1
Le conseil est autorisé à acquérir un camion unité d’urgence neuf décrétant
un emprunt pour un montant n’excédant pas cent soixante-seize mille
dollars (176 000$). Le devis de ce camion est joint au présent règlement à
l’annexe A.
Article 2

Pour l’application du présent règlement et pour se procurer cette somme,
le conseil décrète un emprunt par billets pour une période de vingt (20)
ans.
Article 3
Les billets seront signés par le maire et la directrice générale/secrétaire
trésorière, pour et au nom de la Municipalité du Canton de Stratford, et
porteront la date de leur souscription.
Article 4
Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé chaque année, sur
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité du
Canton de Stratford, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur
valeur imposable tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année, pour pourvoir au paiement en capital et intérêts, des échéances
annuelles.
Article 5
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
2012-06-14

Adopté à l’unanimité des conseillers(ère)
Avis de motion :
Adoption du règlement :
Tenue de registre :
Entrée en vigueur :
Approbation du ministre :

7 mai 2012
4 juin 2012

La directrice générale mentionne qu’il y aura tenue de registre pour les
gens qui désirent s’objecter à cet emprunt. Un avis sera publié aux
endroits habituels.
5.

Voirie et bâtiments

5.1

Centre communautaire – Avis d’un entrepreneur

Considérant que la bâtisse du Centre Communautaire est sous analyse
quant à sa reconstruction ou sa rénovation;
Considérant qu’une étude a été effectuée en 2008 par la firme d’architectes
Lemay, Côté;
Considérant que les élu(e)s désirent prendre une décision éclairée;
Il est proposé par Yvon Lacasse,
Et résolu;
De mandater le maire Jacques Fontaine afin qu’il contacte l’entreprise
TDS de Thetford-Mines (entrepreneur) dans le but d’obtenir un deuxième
(2ième) avis sur l’état de la bâtisse.
2012-05-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
5.2

Fauchage des bords de route

Il est proposé par Yvon Lacasse,

Et résolu;
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford défraie le coût de
$1650. + taxes aux Entreprises Carrier et Fils pour le fauchage des bords
de route.
20120-05-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

6-

Urbanisme et environnement

6.1-

Demande de M. Paolo Patry

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford a la
responsabilité de voir à l’application et au respect du règlement de contrôle
intérimaire numéro 2007-06 relatif aux élevages à fortes charges d’odeurs;
Considérant qu’au chapitre 4 article 4.4 traitant de droit acquis et
reconstruction ou réfection d’une installation d’élevage dérogatoire;
Considérant qu’à l’article 4.4 3ième alinéa, il est stipulé qu’un usage
dérogatoire au présent règlement, protégé par droit acquis, qui a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12)
mois, doit cesser et ne peut être repris;
Considérant que M. Paolo Patry est propriétaire de Ferme Papa Porc,
située dans la Municipalité du Canton de Stratford sur le lot 51-C-P, 51-BP du Rang 2 Sud-Ouest;
Considérant que la porcherie a été détruite par le feu le 24 janvier 2011 et
que M. Paolo Patry a présenté une demande de permis le 30 novembre
2011 pour la reconstruction, sur ces dits lots;
Considérant que la construction de la porcherie a été arrêtée depuis le 20
décembre 2011 environ à cause de la difficulté de M. Patry à être capable
de s’assurer pour des raisons personnelles;
Considérant que M. Patry a fait une demande à la Municipalité du Canton
de Stratford afin que soit rallongé son délai de douze (12) mois du droit
acquis en ce qui concerne l’usage autorisé;
Considérant que plus de seize (16) mois se sont écoulés depuis la
destruction de la porcherie par le feu;
En conséquence, il est proposé par Émile Marquis,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford refuse la demande de M. Paolo
Patry, propriétaire de la Ferme PapaPorc, car l’usage dérogatoire a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de plus de douze
(12) mois, conformément à la règlementation municipale.
2012-06-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

6.2-

Dépôt du rapport des permis de construction

L’inspecteur en urbanisme a déposé la liste des permis octroyés depuis le 1er
janvier 2012.
6.3-

Pacte rural – Site de compostage

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford veut réduire au
maximum son tonnage en déchets à enfouir;
Considérant qu’un montant de $43 000. venant du pacte rural (enveloppe
locale) 2007-2014 est disponible pour divers projets locaux;
Il est proposé par J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford réserve la somme
de $13 900. de son enveloppe locale du pacte rural 2007-2014 pour
l’implantation d’un site de compostage.
2012-06-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Le site comprendra quatre (4) compartiments :
Branches
Feuilles
Compost provenant de Mégantic pour les jardins
Compost provenant de Mégantic pour les fleurs
Un avis va paraître dans le Stratford-Info afin d’ informer les gens de la
réception du compost venant de Mégantic.

7-

Loisirs et culture

7-1

Services d’animation estivaux (SAE)

Considérant que le comité Granit Action souhaite intervenir auprès des
Services d’animation estivaux (SAE) de la MRC du Granit, lors de la
saison estivale 2012, au niveau du mode de vie physiquement actif et en
saine alimentation;
Considérant que des intervenants du comité Granit Action sont disposés à
rencontrer les SAE de la MRC du Granit, à raison d’une demi-journée aux
deux (2) semaines pour chacun des intervenants, pour y tenir des activités
d’animation et de sensibilisation;
Considérant qu’un minimum de ressources matérielles et financières est à
prévoir pour chacun des SAE participant;

Il est proposé par J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que, dans le but de promouvoir un mode de vie physiquement actif et une
saine alimentation, la Municipalité du Canton de Stratford accepte de
recevoir les services du comité Granit Action pendant la saison estivale
2012 de son SAE.
Que les locaux et le matériel nécessaires à la tenue des différentes activités
sont mis à la disposition du comité Granit Action, gracieusement.

Que les animateurs du SAE de la Municipalité du Canton de Stratford
devront tout de même assurer la gestion de leur groupe respectif lors de la
visite des intervenants du comité Granit Action.
Que pour le volet « saine alimentation », la Municipalité du Canton de
Stratford accepte de défrayer la somme de 5.00$ par enfant inscrit pour la
saison complète du Service d’animation estival, montant servant à l’achat
de nourriture.
2012-06-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
7.2-

Pique-nique : Budget de fonctionnement

Il est proposé par J.-Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accorde au comité
organisateur du pique-nique du 18 août 2012 un budget de fonctionnement
de $2000.
2012-06-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
M. le maire précise que cette activité est réservée aux gens de Stratford et
leur famille.

8-

Affaires diverses

9-

Liste de la correspondance et invitations

Dépôt du compte-rendu du comité de coordination du lac Aylmer
Assurance emploi - Rapatriement
Offre de services :
Groupe GPI – Mandat de prévention sur notre territoire
Aide financière :
La Journée Trippante de Disraéli
Invitations :
12 juin – SADC – assemblée générale
12 juin – MRC du Granit – Entrevue de groupe sur la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale
13 juin – assemblée générale annuelle – Aménagement forestier
14 juin – CREE – assemblée générale annuelle
19 juin – COGESAF – Forum sur les milieux naturels
27 juin – Dévoilement du parc éolien de St-Robert-Bellarmin
20 septembre – Forum régional des élus-es (Sûreté du Québec)

10-

Période inter-actions

Les élu(e)s répondent aux questions des citoyens(nes)

11-

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de
la Municipalité du Canton de Stratford certifie qu’il y a des crédits
disponibles aux prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus
accumulés pour les dépenses votées à la session régulière de ce quatrième
(7e) jour de juin 2012.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par Jacques Fontaine
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 20h00.
2012-06-21

Adoptée à l’unanimité des conseillers

_____________
Manon Goulet
Directrice générale

_______________
Jacques Fontaine
Maire

