
 

 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Municipalité du Canton de Stratford 
 
La Municipalité du Canton de Stratford tient exceptionnellement à huis clos et par 
conférence téléphonique, conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, une séance 
ordinaire de son conseil, le sixième (6e) jour du mois d’avril 2020 à 19 h au Centre 
communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle ont pris 
part : 
 
M. André Therrien, conseiller      Siège # 2 
M. Marc Cantin, conseiller       Siège # 6 
Ces derniers sont présents au téléphone et se sont identifiés individuellement. 
 
Assistent en présence : 
Mme Isabelle Couture, conseillère     Siège # 1 
M. Richard Picard, conseiller      Siège # 3 
Mme Julie Lamontagne, conseillère      Siège # 4 
M. Gaétan Côté, conseiller       Siège # 5 
 
 
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, monsieur 
Denis Lalumière. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame Denyse Blanchet, 
est également présente, agissant à titre de secrétaire. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Items statutaires  
1.1 Adoption de l’ordre du jour Décision 
1.2 Période de questions Information 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 Décision 
 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 

2020 
Décision 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 
1.5 Adoption des comptes à payer Décision 
1.6 Dépôt de la situation financière au 30 mars 2020 Information 
1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
   
3. Infrastructures municipales  
3.1 Chlorure de calcium – choix du fournisseur Décision 
3.2 Pierre concassée – choix du fournisseur Décision 
3.3 Achat de terrains par la Municipalité Décision 
3.4 Demande d’entretien d’été du Chemin Quatre-Saisons Décision 
3.5 Programme de gestion des actifs Décision 
   
4. Gestion des ressources humaines et performance 

organisationnelle 
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4.1  Nomination au poste de directrice générale et secrétaire 
trésorière 

Décision 

4.2 Ouverture d’un poste de coordonnateur du développement 
économique 

Décision 

4.3 Embauche d’une agente de bureau Information 
4.4 Projet de Règlement numéro 1176 établissant les 

remboursements des frais de repas et déplacements pour les élus 
et les employés municipaux non syndiqués  

Décision 

   
5. Services de proximité, développement et tourisme  
5.1 Renouvellement de l’entente de gestion entre la Municipalité de 

Stratford et la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer 
Décision 

   
6. Communications et participation citoyenne  
   
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  
7.1 Programme d’intervention dans la communauté du Centre 

Lemaire de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke 
Décision 

   
8. Finances, budget et taxation  
8.1 Adoption des États financiers audités de l’exercice se terminant le 

31 décembre 2019 
Décision 

   
9. Urbanisme et environnement  
9.1 Règlement des frais encourus lors du rétablissement d’un fossé 

mitoyen en terrains privés 
Décision 

9.2 Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité au COGESAF et 
désignation d’un représentant 

Décision 

9.3 Nomination d’un membre citoyen au comité consultatif 
d’urbanisme 

Décision 

9.4 Déclaration de compétence par la MRC sur la gestion des matières 
résiduelles 

Information 

9.5 Autorisation de l'utilisation d'un abri de toile en période estivale Décision 
   
10. Sécurité publique  
10.1 Équipement de protection individuelle – Service des incendies Décision 
   
11. Affaires diverses  
   
12. Liste de la correspondance  
12.1 Demande de subvention de l’Association des Berges du lac de la 

Héronnière 
 

   
13. Période de questions  
   
14. Certificat de disponibilité  
   
15. Levée de la séance  
   

 
 

1- Items statutaires 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu; 
 
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour avec l’ajout du 
point 9.5 : Autorisation de l’utilisation d’un abri de toile en période estivale.  

2020-04-01    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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1.2 Période de questions  
 
Comme la séance se tient exceptionnellement à huis clos et par conférence 
téléphonique, conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, il n’y a pas de questions de 
citoyens. 
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 

Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 
 
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 mars 2020 tel que remis par la directrice générale. 

2020-04-02    
      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2020 
 

Il est proposé par M. Gaétan Côté, 
Et résolu : 
 
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 23 mars 2020 tel que remis par la directrice générale. 

2020-04-03    
      Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
  

1.4 Présentation des dépenses récurrentes 
 

La liste des dépenses récurrentes est déposée aux membres du conseil. 
 

 
1.5 Adoption des comptes à payer 
 
 

Liste des comptes à payer en date du 6 avril 2020 

4  PETITE CAISSE 335,90 $  

9  BILO-FORGE INC. 158,69 $  

15  GESCONEL INC 260,92 $  

16  L'ECHO DE FRONTENAC INC. (avis public) 193,71 $  

17  MRC DU GRANIT (adoption règlements et vidange de boues) 2 038,75 $  

23  DICOM 10,92 $  

52  FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 76,00 $  

55  BENOIT BOISVERT (déplacements mars 2020) 82,34 $  

87  RECEVEUR GENERAL DU CANADA (renouvellement licence radio) 485,44 $  

115  PUROLATOR 54,86 $  

254  ALTERNATEURS DEMARREURS WEEDON ENR. 79,33 $  

479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS LTEE (diésel, essence et lubrifiant) 6 567,27 $  

530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 520,00 $  

566  RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (préparation états financiers 2019) 9 198,00 $  

654  NAPA DISRAELI (0609) 94,47 $  

663  SANI-THETFORD (2000) INC. (déboucher égout) 689,85 $  

697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC (transport matières organiques 
et résiduelles) 

10 879,51 $  

762  RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC 215,48 $  

769  ALARMES MULTI-SÉCURITÉ INC (réception alarme annuelle et frais de ligne) 2 132,79 $  
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850  QUEBEC MUNICIPAL (adhésion annuelle) 197,37 $  

864  CSE INCENDIE ET SECURITE INC. (inspection des appareils respiratoires) 911,41 $  

889  PROPANE GRG 1 844,14 $  

1027  DISTRIBUTION DAKI 2008 192,29 $  

1066  ALSCO  162,38 $  

1077  BATTERIES G.B. INC. 163,90 $  

1081  GESTERRA SOC. DEV. DURABLE D'ARTHABASKA INC. (traitement déchets 
et mat. org.) 

5 899,28 $  

1095  TAPIS SEVIGNY INC. (tapis centre communautaire) 1 168,68 $  

1131  VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA 217,02 $  

1149  CENTRE D'EXTINCTEUR SL 219,61 $  

1234  PLOMBERIE CHRISTIAN FORTIER 275,94 $  

1235  BRAULT MAXTECH INC. (UV Sensor + VIQUA filtre 5 micron sédiment) 4 175,24 $  

1320  RAYNALD DOYON 122,85 $  

1356  ENVIRONNEX 1 004,60 $  

1361  VIVACO 576,85 $  

1373  ERABLIERE DU MONT AYLMER SENC (déneigement et entretien rang Belle-
Vue) 

400,00 $  

1418  CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUÉBEC 46,57 $  

1458  ASSOCIATION DES BERGES DU LAC DE LA HERONNIERE 102,00 $  

1481  REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW (entraide 265 Latendresse) 1 165,98 $  

1485  JAGUAR MEDIA INC. (abonnement annuel  Réseau information Municipale) 189,71 $  

1498  GROUPE TI (Sharepoint + factures mars et avril) 1 935,07 $  

1528  CAIN LAMARRE (forfait consultation 15 heures) 2 987,92 $  

1530  AQUATECH (assistance technique février 2020) 1 633,79 $  

1535  BATTERIES EXPERT 38,63 $  

1542  TERMIC (problème système de chauffage) 983,78 $  

1553  RSR ENVIRONNEMENT (débloquer tuyau égout) 1 985,31 $  

1554  CEGEP SHAWINIGAN (formation Jérôme eaux usées) 2 800,00 $  
    

  TOTAL DES COMPTES À PAYER 65 474,55 $  
    

 
Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 
  
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que 
présentés par la directrice générale. 

2020-04-04    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
1.6 Dépôt de la situation financière au 30 mars 2020 
 
La directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim a déposé aux membres du 
conseil la situation financière en date du 30 mars 2020. M. Richard Picard commente 
la situation en indiquant un niveau de dépenses plus élevé en aqueduc. Cette dépense 
est due à des achats faits à l’avance prévenant une difficulté d’approvisionnement dû à 
la pandémie. 

 
 

1.7 Suivi des dossiers municipaux 
 
 

 
DOSSIERS 

 
RESPONSABLES 

Infrastructures municipales Gaétan Julie 

Gestion des ressources humaines et performance 
organisationnelle  

Julie Denis 

Services de proximité, développement et tourisme  Marc Isabelle 

Communications et participation citoyenne Isabelle Marc 
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Vie communautaire, éducation, loisirs et culture André Richard 

Finances, budget et taxation Richard Denis 

Urbanisme et environnement Denis André 

Sécurité publique Denis Gaétan 

 
Infrastructures municipales 

 La réparation des chemins est débutée. 

Services de proximité, développement et tourisme 
   

 Un nouvel administrateur siège au Conseil de la SGPLA, soit M. Sylvio Roy. Le 
Conseil réfléchit à une hypothèse de camping 12 emplacements pour cet été. Le 
moment de la réouverture des parcs par le gouvernement demeure une grande 
question en suspens. 
 

Communication et participation citoyenne 

 La Soirée des bénévoles ne pourra se tenir le 24 avril 2020 dans le contexte de la 
pandémie et des règles édictées par la santé publique. Le Conseil souhaite poser 
des gestes concrets pour souligner le travail des bénévoles. Un message paraîtra 
dans l’Écho avec la MRC du Granit, dans Le Cantonnier et dans le Stratford 
Info. 
De plus Mme Isabelle Couture et M. André Therrien s’affairent à recueillir les 
noms de tous les bénévoles dans le but de leur offrir un certificat cadeau à 
utiliser chez les commerçants participants. La Municipalité remboursera les 
commerçants. 
 

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 
 

 Un avis a été donné à l’effet d’arrêter les préparatifs de la Fête de la St-Jean pour 
ne pas encourir davantage de dépenses puisqu’il est plus que probable qu’elle soit 
annulée. Le SAE continue sa recherche d’animateurs pour l’été.  
 

Finances, budget et taxation 

 Deux citoyens ont déposé une demande de révision de leur taxation. 

Sécurité publique 

 Un communiqué et un Stratford Info Express ont été diffusés jusqu’à maintenant 
pour informer les citoyens en lien avec la COVID-19. Un autre Stratford Info 
Express sera distribué cette semaine. Il permettra de débuter un registre des 
personnes vulnérables. 
 

2- Administration 
 
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus 

 
Aucune demande d’autorisation de remboursement n’est présentée. 

 
3- Infrastructures municipales 

 
3.1 Chlorure de calcium – choix du fournisseur 
 
CONSIDÉRANT la réception de deux soumissions à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation; 
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CONSIDÉRANT QU’après vérification, les deux soumissions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse est celle de Transport Adrien Roy 
et Filles Inc; 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne 
et résolu : 
 
DE RETENIR la soumission de Transport Adrien Roy & Filles Inc au montant de 
27 100,50 $, avant taxes, pour l’achat et l’épandage de 76 125 litres de chlorure de 
calcium sur une distance de 36,315 km. 
 

2020-04-05 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
3.2 Pierre concassée – choix du fournisseur 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire procéder, comme par les années passées, à 
l’achat de 4 500 tonnes de pierres concassées; 
 
CONSIDÉRANT la réception de quatre soumissions à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’après vérification, les quatre soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse est celle d’Excavation Gagnon & 
Frères Inc; 
 
Il est proposé par M. Gaétan Côté 
et résolu : 
 
 
DE RETENIR la soumission Excavation Gagnon & Frères Inc au montant de 62 775 $, 
avant taxes; 
 
DE PROCÉDER à l’achat auprès de ce fournisseur de 4 500 tonnes de pierres 
concassées MG20-B modifié, conditionnellement à la remise d’une analyse 
granulométrique et qualitative récente (moins d’un an) conforme aux exigences du 
MTQ. 
 

2020-04-06 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
3.3 Achat de terrains par la Municipalité 
 
CONSIDÉRANT la proposition de M. Guy Gagnon à l’effet de céder à la Municipalité 
les lots 3669 06 8928 et 3669 16 0466; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de M. Gagnon à s’acquitter des taxes et tarifs payables 
pour ces terrains pour l’année 2018 ainsi que les intérêts courus; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains sont des milieux humides que la Municipalité 
souhaite protéger; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains peuvent servir de lieux de conservation et 
d’observation de la faune et de la flore; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard 
et résolu : 
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D’ACQUÉRIR les terrains visés, pour la somme de un (1) dollar; 
 
DE PROCÉDER devant notaire à l’acquisition finale de ces terrains et d’en assumer 
les frais; 
 
DE RENONCER aux taxes et tarifs de 2019 et 2020, incluant les intérêts courus. 

 
2020-04-07 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
3.4 Demande d’entretien d’été du Chemin Quatre-Saisons 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Michel Turcotte, à l’effet de connaître 
les frais d’un entretien d’été du chemin Quatre Saisons par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le Chemin Quatre-Saisons est un chemin privé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a environ une trentaine de chemins privés dans la 
Municipalité de Stratford;  
 
CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics de la Municipalité doit assurer 
l’entretien de plus de 50 km de chemins municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité ne souhaite pas ajouter l’entretien de chemins 
privés aux tâches du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne 
et résolu : 
 
DE ne pas acquiescer à cette demande, en expliquant au demandeur les motifs 
exprimés dans cette résolution. 
 

2020-04-08 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
3.5 Programme de gestion des actifs 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un 
programme de gestion des actifs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) organise, 
dans le cadre de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la gestion des 
actifs municipaux à l’intention de ses membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a sollicité la MRC du Granit pour participer à ces 
activités, comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 et la tenue d’un 
symposium sur la gestion des actifs en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 
séance du 18 mars 2020, une résolution afin de manifester son intérêt à la FQM à 
participer aux activités prévues en 2020 sur la gestion des actifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa 
séance du 18 mars 2020, une résolution afin de s’engager, auprès de la FQM, à 
collaborer aux différentes étapes du projet (formations, symposium) prévues en 2020 et 
2021; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité de Stratford de se doter d’un plan de 
gestion des actifs municipaux; 
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Il est proposé par : M. Gaétan Côté 
et résolu :  
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford informe la MRC du Granit et la 
Fédération québécoise des municipalités de son engagement à participer aux activités 
organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux et s’engage à 
achever ce programme de formation avec succès ; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford nomme la conseillère Mme Julie 
Lamontagne, le Maire M. Denis Lalumière, la directrice générale Mme Denyse 
Blanchet et le chef des travaux publics M. Éric Côté pour participer aux activités 
organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux; 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford s’engage, dans le cas de l’abandon de sa 
participation, à en aviser la FQM dans les meilleurs délais;  
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford s’engage à compléter une évaluation 
finale du Programme de formation afin de faire connaître son degré de satisfaction. 
 

2020-04-09 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
4- Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 

 
4.1 Nomination au poste de directrice générale et secrétaire trésorière 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Denyse Blanchet a été nommée comme directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim de la Municipalité à compter du 3 
décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Blanchet a présenté aux membres du conseil un bilan de 
ses réalisations et de ses observations depuis son entrée en fonction;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pu apprécier au cours des quatre derniers mois 
l’engagement et la compétence de Mme Blanchet comme directrice générale et 
secrétaire trésorière;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter à la fonction de directrice générale et 
secrétaire trésorière la stabilité nécessaire à la poursuite de l’amélioration continue de 
l’administration de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Blanchet a manifesté son intérêt à poursuivre dans la 
fonction de directrice générale et secrétaire trésorière de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu de la résolution 2019-12-06 adoptée le 2 décembre 
2019, Mme Blanchet bénéficie de la rémunération et des conditions rattachées au poste 
de directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité; 
 
Il est proposé par : Mme Julie Lamontagne  
et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Denyse Blanchet directrice générale et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité; 
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D’AUTORISER le maire à signer avec Mme Blanchet un contrat précisant ses 
conditions de travail, soit : 
-  un salaire annuel de quatre-vingt mille (80 000) $, lequel sera indexé 

annuellement au taux consenti au personnel syndiqué; 
- les avantages sociaux consentis au personnel de la municipalité (régime de 

retraite, assurances collectives, congés fériés, etc.); 
- quatre (4) semaines de vacances annuelles; 
- le paiement de la cotisation annuelle à l’Association des directeurs généraux 

municipaux du Québec. 
 

2020-04-10 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
4.2 Ouverture d’un poste de coordonnateur du développement économique 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil considèrent que la Municipalité doit 
jouer un rôle actif en matière de développement économique et d’emploi et qu’elle doit 
y consacrer des ressources; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’assurer, en collaboration étroite avec les 
forces vives du milieu (entrepreneurs, professionnels, organismes de soutien, etc.) que 
Stratford obtient sa juste part de l’aide disponible (financière ou autre) dans les 
programmes ou services gouvernementaux ou privés (Société de développement 
économique, Société d’aide au développement des collectivités, Emploi-Québec, 
ministères, etc.) ; 
 
CONSIDÉRANT lors de la consultation citoyenne du 1er février, la possibilité de 
procéder à l’embauche d’une ressource dédiée au développement socio-économique de 
la municipalité a été présentée et qu’elle y a reçu un accueil très favorable; 
 
Il est proposé par : M. Marc Cantin 
et résolu : 
 
DE CRÉER au sein de la municipalité un poste de coordonnateur du développement 
socio-économique, afin de : 
- soutenir le développement des entreprises de Stratford; 
- faire la promotion de notre milieu pour l’établissement de nouvelles entreprises;  
- soutenir la mise en œuvre de projets de développement structurants et  s’assurer 

de leur financement (préparer les demandes de subventions et autres soutiens 
financiers); 

 
DE PROCÉDER à l’affichage de ce poste par les moyens habituels. 
 
Les conditions d’emploi seront précisées par le conseil municipal en fonction des 
candidatures reçues. 
 

2020-04-11 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

4.3 Embauche d’une agente de bureau 
 
À la suite de l’affichage dans le Stratford Info, la directrice générale informe le Conseil 
que la candidature de Mme Karine Rouleau a été retenue à titre d’agente de bureau 
occasionnelle. Mme Rouleau est en fonction. 
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4.4 Projet de Règlement numéro 1176 établissant les remboursements des frais de 

repas et déplacements pour les élus et les employés municipaux non syndiqués 
 

Règlement numéro 1176 établissant les remboursements des frais de repas et 
déplacements pour les élus et les employés municipaux non syndiqués et 

abrogeant tout règlement antérieur à ce sujet 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stratford veut réglementer les 
remboursements de frais de repas et de déplacements des élus et des employés 
municipaux non syndiqués ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel règlement est prévu à l'article 27 de la Loi sur le 
Traitement des Élus, L.R.Q., chapitre T-11.001 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement abroge tout règlement antérieur à ce sujet ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du 3 mars 2020 par le conseiller M. Richard Picard; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par M. André Therrien 
et résolu ce qui suit : 
 
Article 1 Application 
 
Le présent règlement s'applique aux dépenses que les élus et les employés municipaux 
non syndiqués sont appelés à faire dans l'exercice de leurs fonctions et pour le compte 
de la municipalité et ce à partir du 1er janvier 2020. 
 
Article 2 Frais de repas 
 
Les barèmes maximums suivants sont en vigueur pour le remboursement, sur 
présentation de pièces justificatives (reçus), des frais de repas : 
a) déjeuner :  15 $ 
b) dîner : 22 $ 
c) souper : 27 $ 
 
Les frais de repas ne peuvent en aucun temps contenir des montants pour des boissons 
alcoolisées. 

 
Article 3 Kilométrage 
 
Les barèmes maximums suivants sont en vigueur pour le remboursement des frais de 
déplacements avec un véhicule personnel : 
 
a) 0,50 $ du kilomètre ; 
b) 0,55 $ du kilomètre lorsque le déplacement se fait, en tout ou en partie, sur des 
routes en gravier. 
 
Le calcul du kilométrage parcouru se fait à partir du point de départ du déplacement et 
se termine au point d'arrivée, soit le déplacement réel. 
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Lorsque plusieurs élus ou employés, ou une combinaison des deux, doivent se déplacer 
vers un même endroit, le réclamant qui acceptera de transporter un ou plusieurs autres 
élus ou employés dans son véhicule, pourra, en sus du 0,50 $/km, ajouter 0,12 $/km à 
sa réclamation.  
 
Cet article ne s’applique pour les élus qu’aux déplacements hors de la municipalité. 
 
Article 4 Coucher 
 
La municipalité remboursera le montant réel de la dépense pour toute personne qui doit 
coucher dans une accommodation publique pour la nuit. 
 
La personne qui, au lieu d'utiliser une accommodation publique, désire coucher chez 
un parent ou un ami, pourra réclamer un montant forfaitaire de 50 $, en guise de 
compensation. 
 
Article 5 Modalités 
 
Le réclamant devra présenter ses frais de repas et de déplacements en utilisant le 
formulaire de réclamation déjà en cours à la municipalité, signé par lui-même. 
 
Article 6: Autorisation 
 
Avant que le paiement ne soit effectué, les conseillers et la directrice générale feront 
autoriser leur compte de dépenses par le maire ; le maire et les employés feront 
autoriser leur compte de dépenses par la directrice générale. 
 
Article 7 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
 

2020-04-12 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
5- Services de proximité, développement et tourisme 
 
5.1 Renouvellement de l’entente de gestion entre la Municipalité de Stratford et la 

Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire d’un immeuble connu sous le nom de 
« Domaine Aylmer »;  
 
ATTENDU QUE cet immeuble a été cédé le 22 février 1999 à la Municipalité par le 
ministre des Ressources naturelles du Québec à des fins municipales non lucratives de 
loisirs; 
 
ATTENDU QUE des démarches sont en cours afin de transférer en faveur de la 
Municipalité ou de la SGPLA le contrat de prêt à usage a été consenti le 18 août 1999 
par le ministre responsable de la Faune et des Parcs du Québec au Conseil de la 
Culture et de l’environnement de Stratford relativement à l’utilisation des lots ou partie 
des lots 8 et 9 du rang IV du Canton de Stratford, connus sous le nom de « Marais 
Maskinongé »; 
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ATTENDU QUE le Domaine Aylmer et le Marais Maskinongé sont désormais 
désignés sous le nom de « Parc du Lac-Aylmer »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité et la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer ont 
conclu, le 23 juillet 2019, une entente intérimaire relative à la gestion du Parc du Lac-
Aylmer; 
 
ATTENDU QUE cette entente intérimaire de gestion est arrivée à échéance le 31 mars 
2020;  
 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer a assumé avec succès 
les responsabilités prévues à l’entente intérimaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite que le développement du Parc du Lac-
Aylmer se poursuive sur la base du Plan directeur établi par la Société de gestion du 
Parc du Lac-Aylmer; 
 
ATTENDU QUE la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer souhaite poursuivre son 
mandat relativement à la gestion du Parc du Lac-Aylmer; 
 
ATTENDU QU’UN projet d’entente a été soumis aux membres du conseil municipal 
et aux membres du conseil d’administration de la Société de gestion du Parc du Lac-
Aylmer, lesquels l’ont approuvé le 25 mars 2020; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 
 
DE CONCLURE avec la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer une nouvelle 
entente relative à la gestion du Parc du Lac-Aylmer, cette entente étant en vigueur 
jusqu’au 30 juin 2021; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale par intérim à signer cette entente au 
nom de la Municipalité; 
 
DE VERSER à la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer, à la signature de 
l’entente, une somme de vingt-mille (20 000 $) dollars et, sous réserve de 
l’approbation du conseil municipal, une deuxième somme de vingt-mille (20 000 $) 
dollars au début de 2021; 
 
DE NOMMER Mme Julie Lamontagne comme membre du Comité de suivi prévu à 
l’article 5 de ladite entente.  
 

2020-04-13 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

6- Communications et participation citoyenne 
 

 
7- Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 

 
7.1 Programme d’intervention dans la communauté du Centre Lemaire de l’École 

de gestion de l’Université de Sherbrooke 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil croit qu’une vie culturelle active et la disponibilité 
d’activités de loisirs et sportives font partie des critères qui influencent grandement la 
décision de s’installer dans un milieu ou de continuer à y résider; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil font de la revitalisation du village une 
de leurs grandes priorités et qu’ils souhaitent que le cœur villageois soit attrayant et 
que les citoyens, de tous les âges, y trouvent des lieux de rencontre et d’activités tout 
au long de l’année (jeunes, aînés, villageois, villégiateurs, touristes,...); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’intervention dans la communauté du Centre 
Lemaire de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke offre l’opportunité aux 
acteurs des régions de l’Estrie et de la Montérégie de bénéficier de l’accompagnement 
et de l’aide d’une équipe étudiante du cours «Moi, gestionnaire socialement 
responsable» de 3ème année du baccalauréat en administration pour tout ce qui 
concerne les défis de gestion reliés aux enjeux économiques, environnementaux et 
sociaux ; 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Couture 
et résolu : 
 
DE DEVENIR partenaire de ce programme en versant une cotisation de 100 $;  
 
DE SOUMETTRE un projet qui aborderait l’identification des meilleures pratiques à 
mettre en place pour maximiser l'offre de service du secteur culturel et loisirs 
(sondages, entrevues, focus groupes, benchmark) au sein de la Municipalité; 
 
DE NOMMER la directrice générale comme personne ressource attitrée au projet et à 
son encadrement; 
 
DE DÉTERMINER sur la base de la réalisation du projet une contribution volontaire 
additionnelle le cas échéant. 

 
2020-04-14 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
8- Finances, budget et taxation 
 
8.1 Adoption des États financiers audités de l’exercice se terminant le 31 décembre 

2019 
 
CONSIDÉRANT QUE l’auditeur externe de la Municipalité, la firme Raymond 
Chabot, Grant, Thornton, a déposé les rapports financiers pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les explications ont été fournies à la satisfaction des 
membres du Conseil; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard 
et résolu 
 
D’ACCEPTER les rapports financiers 2019 préparés par la firme Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton; 
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D’ACCUEILLIR les commentaires exprimés par l’auditeur au regard des bonnes 
pratiques à implanter, notamment au niveau de la séparation des tâches incompatibles. 

 
 
2020-04-15 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 

9- Urbanisme et environnement 
 
9.1 Règlement des frais encourus lors du rétablissement d’un fossé mitoyen en 

terrains privés 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de la conduite des eaux en terrains privés, 
incluant l’exécution et le coût des travaux nécessaires, relève des propriétaires 
concernés;  
 
CONSIDÉRANT QUE chaque propriétaire riverain d’un fossé en terrain privé a la 
responsabilité d’entretenir sa partie de fossé et de la laisser libre de tout agrégat; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN fossé situé en terrains privés devait être refait afin d’éviter 
un risque d’inondation de certaines résidences;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, par l’intermédiaire de la personne nommée 
pour tenter de régler les mésententes, est intervenue auprès des propriétaires des 
terrains concernés par la réfection de ce fossé;  
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux échanges ont eu lieu avec les dits propriétaires 
afin d’en venir à une entente sur les travaux à réaliser et sur les coûts à assumer par 
chacun; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré ses efforts, la Municipalité n’a pas réussi à amener les 
propriétaires à conclure une entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visant à rétablir le fossé ont été effectués sans 
qu’une entente ne soit établie; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains des propriétaires concernés refusent d’assumer leur 
part des coûts des travaux réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas suivi rigoureusement dans ses 
démarches toutes les étapes prévues au Code municipal; 
 
Il est proposé par M. Gaétan Côté 
et résolu: 
 
QUE la Municipalité acquitte la facture de Picard Excavations Inc., au montant de 
2 032,50 $ avant taxes; 
 
QUE la Municipalité rappelle, par une lettre adressée à chacun des propriétaires visés, 
leur responsabilité quant à l’entretien du fossé mitoyen et les informe qu’elle 
n’assumera dorénavant aucun coût pour l’entretien ou la réfection de ce fossé. 
 
DE financer cette dépense à même le surplus accumulé. 
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2020-04-16 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 

9.2 Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité au COGESAF et désignation 
d’un représentant 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire appuyer les travaux du Conseil de 
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière St-François (COGESAF); 
 
Il est proposé par M. Richard Picard 
et résolu : 
 
DE RENOUVELER la cotisation annuelle de la Municipalité de Stratford comme 
membre régulier, au coût de 75 $. 

 
DE DÉSIGNER monsieur André Therrien pour représenter la Municipalité auprès du 
COGESAF. 
 

2020-04-17 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
9.3 Nomination d’un membre citoyen au comité consultatif d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Stratford a adopté le Règlement No 1139 
constituant un comité consultatif en urbanisme (CCU); 
 
CONSIDÉRANT que ce Règlement prévoit que le comité est formé de neuf (9) 
membres, dont deux (2) membres du conseil et sept (7) personnes choisies parmi les 
résidents de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures fait dans le Stratford Info de janvier 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu’une personne a soumis sa candidature et que cette candidature 
rencontre les attentes de la Municipalité quant à la composition du CCU; 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne 
et résolu : 
 
DE nommer M. Sylvio Roy comme membre du comité consultatif d’urbanisme et ce, 
pour un mandat allant jusqu’en mai 2021.  
 

2020-04-18 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
9.4 Déclaration de compétence par la MRC sur la gestion des matières résiduelles  
 
La MRC du Granit déclare sa compétence en matière de traitement des matières 
recyclables à l’exception des matières recyclables industrielles. Elle déclare sa 
compétence en matière de traitement des matières organiques et en matière de 
traitement des ordures ménagères. Conformément à la loi, la Municipalité a 90 jours 
pour faire parvenir, par courrier recommandé, sa ou ses résolutions de retrait à la 
MRC au regard du droit de retrait des matières organiques; du droit de retrait des 
ordures ménagères; du droit de retrait des matières recyclables au complet à 
l’exception des plastiques agricoles; du droit de retrait des matières recyclables au 
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complet à l’exception des plastiques agricoles et des encombrants et du droit de retrait 
à l’égard des encombrants. 
 
9.5 Autorisation de l'utilisation d'un abri de toile en période estivale 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire accorder à M. Yvon Gagné un permis de 
reconstruction d’un garage sur sa propriété située au 1778 chemin de Stratford ; 

CONSIDÉRANT QUE M. Gagné doit, pendant la construction de son garage, disposer 
d’un abri adéquat pour entreposer les biens se trouvant dans le garage actuel;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Gagné demande d'utiliser son abri de toile pour entreposer 
ces biens pendant la reconstruction de son garage;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est une situation d'exception qui ne pourra être 
invoquée comme un précédent dans d'autres situations; 
 
Il est proposé par M. André Therrien 
et résolu: 
 
D'AUTORISER M. Yvon Gagné à utiliser son abri de toile pour entreposer des biens et 
ce, pour la période de validité du permis qui lui sera accordé.  

 
2020-04-19 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 

10- Sécurité publique 
 
10.1 Équipement de protection individuelle – Service des incendies 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de deux nouveaux pompiers volontaires; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de se procurer des équipements de protection 
individuelle; 
 
CONSIDÉRANT la recherche de soumissions pour obtenir le meilleur prix;  
 
Il est proposé par M. Gaétan Côté 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER la soumission de L’ARSENAL au montant de 1 626 $ avant taxes;  
 
DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé. 
 

2020-04-20 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
11- Affaires diverses 

 
 

12- Liste de la correspondance 
 
  
13- Période de questions 
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Comme la séance se tient exceptionnellement à huis clos et par conférence 
téléphonique, conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, il n’y a pas de questions de 
citoyens. 
 
 
14- Certificat de disponibilité 
 
Je soussignée, Denyse Blanchet, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
de la Municipalité du Canton de Stratford, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux 
prévisions budgétaires de l’année en cours ou au surplus accumulé pour les dépenses 
votées à la séance régulière de ce sixième (6e) jour d’avril 2020. 
 
 
15- Levée de la session régulière 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne,  
Et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 45. 

2020-04-21 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
 
 
 
 
Denis Lalumière    Denyse Blanchet 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 

       par intérim 


