PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de
son conseil, le 9e jour d'août 2011 à 13h30, au Centre Communautaire,
165, Avenue Centrale Nord, Stratford (Québec), G0Y 1P0 à laquelle sont
présents :
Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur André Gamache, conseiller
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur J. Denis Picard, conseiller

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

Absence motivée :
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller

siège # 3

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.
ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Financement - Règlement d'emprunt Chemin Aylmer

4-

Poste : préposé entretien ménager

5-

Chemins d'accès et ligne électrique pour le secteur 1 (en régie)

6-

Avance Domaine des Traver du Roy et M. Pierre Béliveau

7-

Terrain propriété de M. Gaétan Côté

8-

Modification de l'article 1 du règlement no. 1062 - Aqueduc

9-

Dessinateur: dernière tranche de 2 000$

10-

Présentation du projet de mise aux normes

11-

Suivi du dossier du 194, Rang Belle-Vue

12-

Plan de développement - date à fixer pour la rencontre

13-

Suivi - Chemin de la Baie-des-Sables

14-

Suivi - Chemin Hébert

15-

Demande de modifications de règlement à la MRC

16-

Période inter-actions

17-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

L’ouverture de la séance extraordinaire est à 13h35.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté.
2011-08-27

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Financement - Règlement d'emprunt Chemin Aylmer

13 h 40, Manon Goulet se retire quelques minutes pour faires quelques
copies.
Analyse des documents transmis par le Ministère des Finances.
Questionnement concernant le montant emprunté de 182 900 $ versus le
montant d'emprunt approuvé par le MAMROT de par le règlement 1061 et
qui était de 197 965 $. La différence vient du fait que le coût des travaux
est moindre que le montant approuvé.
Il est proposé par Daniel Couture
Appuyé par Émile Marquis
Et résolu;
QUE la Municipalité du canton de Stratford accepte l’offre qui lui est faite
de Caisse Desjardins du Carrefour des Lacs pour son emprunt du
16 août 2011 au montant de 182 900 $ par billet en vertu du règlement
d’emprunt numéro 1061, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme
suit :
9 300 $

3%

16 août 2012

9 700 $

3%

16 août 2013

10 100 $

3%

16 août 2014

10 400 $

3%

16 août 2015

143 400 $

3%

16 août 2016

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;
La conseillère Maryse Lessard veut apporter une modification en ajoutant
à cette résolution la mention : "sur la recommandation du Ministère des
Finances".
Le Maire Jacques Fontaine demande aux élus s'ils sont en accord avec la
modification apportée par Maryse Lessard.
2011-08-28

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 1061, la
Municipalité du canton de Stratford souhaite emprunter par billet un
montant total de 182 900 $;
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d’emprunt, soit le montant, en vertu duquel ces billets sont émis;
Il est proposé par J. Denis Picard
Appuyé par Daniel Couture
Et résolu;
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU’un emprunt par billet au montant de 182 900 $ prévu au règlement
d’emprunt numéro 1061 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la)
secrétaire-trésorier (secrétaire-trésorière) ou trésorier (trésorière);
QUE les billets soient datés du 16 août 2011;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2012

9 300 $

2013

9 700 $

2014

10 100 $

2015

10 400 $

2016

10 800 $

2016

132 600 $

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité du canton de Stratford
émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
16 août 2011), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour
lesdits amortissements pour le règlement numéro 1061, chaque emprunt
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
La conseillère Maryse Lessard enregistre sa dissidence, elle se demande
s'il n'y aurait pas eu lieu de faire un avis de motion puisque le montant
d'emprunt est différent.
Le vote est demandé
Pour 5
Contre 1
2011-08-29

Adoptée à la majorité des conseillers(ères)
4-

Poste : préposé(e) entretien ménager

Compte tenu que nous avons reçu qu'une seule candidature;
Compte tenu que l'entrevue s'effectuera après la présente séance du
conseil;

Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford engage, suite à l'acceptation
lors de l'entrevue, la candidate à titre de remplaçante occasionnelle d'ici la
prochaine séance du conseil prévue le 12 septembre 2011 et qu'elle soit
rémunérée selon la convention collective.
Le conseiller Daniel Couture s'abstient de participer à la discussion. Il ne
quitte cependant pas la salle puisque les intérêts qui le lient à la candidate
ne sont pas d'ordre pécuniaire.
2011-08-30

Adoptée à la majorité des conseillers(ères)
5-

Chemins d'accès et ligne électrique pour le secteur 1 (en régie)

Considérant qu'il sera avantageux d'effectuer en régie les travaux de
construction des chemins d'accès aux sites ainsi que la ligne électrique
dans le secteur 1.
Considérant que la municipalité veut minimiser les coûts pour ses
citoyens;
Considérant que le coût des travaux à l'intérieur du devis coûterait plus de
100 000 $;
Considérant que la municipalité veut hâter l'exécution des travaux;
Considérant que cette procédure est reconnue par le MAMROT et que ce
ministère nous a confirmé que le coût des travaux est remboursable par la
taxe d'accise sur l'essence et contribution du Québec à l'exception des
salaires des employés municipaux et de la machinerie;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise l'exécution des
travaux concernant les chemins d'accès et la ligne électrique suivant la
recommandation de Monsieur René Croteau et ce pour un montant
maximum de 45 000 $.
Les travaux seront répartis et exécutés comme suit :
Pelle - Réjean Picard ou substitut
1erchemin d'accès - Excavation Gagnon et Frères
2e chemin d'accès – Les Bétons Barolet Inc.
Ligne électrique - Lignes électriques Doyon
La conseillère Maryse Lessard s'objecte et enregistre sa dissidence parce
qu'elle n'a pas eu assez d'informations concernant le dossier.
2011-08-31

Adoptée à la majorité des conseillers(ères)
7-

Terrain propriété de Ferme Maskinongé inc.

Monsieur le maire précise que l'offre d'achat faite à Monsieur Côté est 3
fois supérieure aux terres avoisinantes.
L'UPA s'est objectée au projet de mise aux normes.
La municipalité a reçu un avis préliminaire favorable de la CPTAQ.

Considérant que l’offre faite à Ferme Maskinongé inc en date du 28 mars
2011 est demeurée sans réponse;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que le conseil enjoint Manon Goulet, directrice générale, de retirer l'offre
de compensation faite à Ferme Maskinongé Inc.
Le vote est demandé
Pour 6
Contre 0
2011-08-32

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

Avance Domaine des Traver du Roy et M. Pierre Béliveau

Une entente a
concernant:

été conclue avec le Domaine des Traver du Roy

1) La construction d'un chemin d'accès pour le secteur 1 ainsi que la
construction d'un chemin privé pour les propriétaires;
2) L'installation d'une ligne électrique enfouie;
3) Un montant de 5 000 $.
Par la suite, une révision de l'entente a été effectuée à l'effet de compenser
le Domaine des Traver du Roy pour un montant de 2 000 $ pour le
remplacement de la ligne enfouie par une ligne électrique aérienne.
Une entente a été conclue avec le Ranch des Appalaches pour le secteur 2
concernant une servitude de passage notariée au montant de 10 000 $. Une
avance de 2 000 $ lui sera accordée.
Il est proposé par Jacques Fontaine
Appuyé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie un premier versement
de 2 000 $ au Domaine des Traver du Roy ainsi qu'au Ranch des
Appalaches.
2011-08-33

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
8-

Modification de l'article 1 du règlement no. 1062 - Aqueduc

Attendu que la municipalité de Stratford a adopté le règlement 1062
décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes
d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable;
Attendu que la municipalité désire apporter une modification à l'article 1
de ce règlement;
Attendu que cette modification n'affecte en rien l'objet ainsi que la charge
des contribuables;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;

Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de modifier l' article 1
du règlement 1062 et devrait se lire comme suit:
"Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de mise
aux normes des systèmes d'approvisionnement et de traitement de l’eau
potable. La description des travaux, jointe au présent règlement comme
Annexe A, apparaît plus amplement au document identifié «Estimation
préliminaire du coût de construction des travaux projetés» préparé par
Monsieur Richard Laflamme, ingénieur, directeur des services techniques
de la municipalité."
La conseillère Maryse Lessard enregistre sa dissidence; Elle se questionne
si un avis de motion est nécessaire.
Le vote est demandé
Pour 5
Contre 1
2011-08-34

Adoptée à la majorité des conseillers(ères)
9-

Dessinateur: dernière tranche de 2 000 $

Considérant que certaines modifications ont été apportées suite à des
changements en rapport avec le chemin d'accès du Secteur 1;
Considérant que certains dessins ont dû être refaits;
Il est proposé par Daniel Couture
Appuyé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie un coût maximum de 2
000 $ afin de finaliser le travail du dessinateur.
2011-08-35

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
10-

Présentation du projet de mise aux normes

Une présentation du projet de mise aux normes est prévue :
SALLE DE LA FABRIQUE
VENDREDI LE 26 AOÛT 2011
À 19H00
Considérant que le conseil désire informer les gens desservis par le réseau
d'aqueduc;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford tiendra une séance
d'informations pour les gens concernés, le 26 août 2011 en soirée.
Le vote est demandé
Pour : 5
Contre : 0
2011-08-36

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
Que la présentation soit effectuée à la salle de la Fabrique et que la
Municipalité du Canton de Stratford défraie le montant de 75 $ pour la
location de cette salle.
2011-08-37

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

La séance est suspendue à 15 h 30 pour une pause.
Retour de la pause 15 h 45.

11-

Suivi du dossier du 194, Rang Belle-Vue

Dans ce dossier, la procédure déterminée à la séance du 1e août sera
respectée.
12-

Plan de développement - date à fixer pour la rencontre

Une rencontre avec l'agente rurale de la MRC concernant le plan de
développement de la Municipalité du Canton de Stratford est fixée le 6
septembre à 19 h 00.
13-

Suivi - Chemin de la Baie-des-Sables

La municipalité a fait parvenir une lettre concernant la verbalisation d'une
section privée du chemin de la Baie-des-Sables aux propriétaires
concernés.
14-

Suivi - Chemin Hébert

La municipalité a reçu une demande à l'effet de verbaliser le chemin
Hébert. Tous les propriétaires concernés ont signé la demande. Les
travaux seront exécutés en 2012.
15-

Demande de modifications de règlement à la MRC
MAISON DE TRANSITION

Attendu que le conseil désire encadrer les activités de services
communautaires fournis à la population;
Attendu que le conseil désire limiter plus spécifiquement les maisons de
transition, centre de réadaptation pour toxicomane, alcoolique, personne
en difficultés, etc...
Attendu que le conseil considère qu'un (1) centre de thérapie est suffisant
sur le territoire de la municipalité;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;

Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford demande à
l'aménagiste de la M.R.C. de modifier le règlement de zonage 1035 afin
d'autoriser ce genre de service institutionnel spécifiquement sur le lot
existant soit le lot 37-3 du rang 3 Sud-Ouest.
2011-08-38

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
CHENIL
Attendu que le conseil de la municipalité de Stratford désire déterminer un
endroit bien spécifique dans la municipalité ou les chenils (élevages de
chiens) seraient autorisés;
Attendu que ces animaux génèrent beaucoup de bruit de par leur
aboiement;
Attendu que le conseil désire protéger la paix et la quiétude de ses
citoyens;
Par conséquent,
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford demande à
l'aménagiste de la M.R.C. de modifier le règlement de zonage 1035 afin
d'autoriser ce type d'élevage dans la zone A-11.
2011-08-39

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
AMENDE
Attendu que le conseil de la Municipalité de Stratford désire doubler la
pénalité des amendes pour toute personne qui agit en contravention du
règlement d'urbanisme de la Municipalité de Stratford;
Attendu que certaines personnes savent qu'ils contreviennent aux
règlements et qu'ils décident de payer l'amende;
Attendu que le conseil, de par cette augmentation espère que les personnes
concernées respectent le règlement;
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford demande à
l'aménagiste de la M.R.C. de modifier les règlements d'urbanisme de la
Municipalité de Stratford afin que les amendes soient doublées.
2011-08-40

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
16-

Période inter-actions

Il fut discuté d'un site d'emplacement projeté pour le compostage.

17-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Jacques Fontaine

Et résolu;
Que la séance extraordinaire soit levée à 16 h 22.
2011-08-41

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Jacques Fontaine
Maire

Manon Goulet
Directrice générale
secrétaire-trésorière

