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Lundi 7 décembre, à 19 h 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Demande de dérogation d’Arbres du Lac Aylmer  

 

Propriété : 2003 chemin de Stratford  

 

Demande :  

Autoriser le projet de lotissement de l’îlot 85. La profondeur autorisée par la CPTAQ lors de 

l’implantation de l’ilot 85 en 2010, varie entre 60 et 63 mètres et ne répond pas à la règlementation 

municipale qui exige 75 m de profondeur moyenne. 

 

Demande de dérogation de M. Marco Baril  

Propriété : 2506 chemin Stratford   

 

Demande :  

Permettre au propriétaire du 2506 d’avoir une sortie privée sécuritaire sur le chemin de Stratford. Une 

servitude de passage consentie par le propriétaire du 2508 ne permet pas au propriétaire du 2506 

d’entretenir cette voie d’accès à sa guise. Il souhaite augmenter la largeur de la servitude de 1,43 m pour 

l’amener à 3 m et intégrer cette bande à la propriété du 2506. Il présente aussi d’autres modifications de 

lots entre le 2506 et le 2508. Une modification a pour effet de lui permettre de pouvoir se retourner en 

voiture sur sa propriété pour sortir de l’avant et l’autre refait un partage de terrain sur le bord du lac. 

 

Demande de dérogation de Mme Lise Castonguay  

 

Propriété : 413 rang Beau-Lac 

 

Demande :  

Régulariser la situation d’un non-respect de la bande de protection riveraine à la suite d’une modification 

de l’immeuble faite en 1997. 

 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire 

 
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 novembre 2020 Décision 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 novembre 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 novembre 2020 Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 

   

2. Administration  

2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 

2.2 Services informatiques – offre de service 2021 Décision 

2.3 Calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil Décision 

2.4 Nomination d’un auditeur externe Décision 

2.5 Autorisation de destruction de documents Décision 

2.6 Utilisation de l’aide financière accordée en contexte de pandémie Décision 
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3. Infrastructures municipales  

3.1 Amélioration du réseau routier – Reddition de compte Décision 

3.2 Projet de règlement no 1186 décrétant l’ouverture et l’entretien des chemins l’hiver Décision 

3.3 Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi par le MAMH d’une 

aide financière dans le cadre du programme FIMEAU 

Décision 

3.4 Offre de service pour les plans et devis excluant les services pendant la construction 

pour la réfection de la rue des Cèdres 

Décision 

   

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  

   

5. Services de proximité, développement et tourisme  

5.1 Contribution au projet Place aux jeunes du Granit Décision 

   

6. Communications et participation citoyenne  

6.1 Paniers de Noël – volumes Décision 

   

7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  

   

8. Finances, budget et taxation  

8.1 Date d’adoption du budget 2021 Information 

   

9. Urbanisme et environnement  

9.1 Demande de dérogation d’Arbres du Lac Aylmer Décision 

9.2 Demande de dérogation de M. Marco Baril Décision 

9.3 Demande de dérogation de Mme Lise Castonguay Décision 

9.4 Projet de lotissement au Camping des Berges Décision 

9.5 RAPPEL-Coop de solidarité en protection de l’eau - Demande d’admission comme membre 

utilisateur-producteur 

Décision 

   

10. Sécurité publique   

10.1 Adhésion de la municipalité du Canton de Stratford à la Régie incendie des Rivières Décision 

10.2 Adoption du budget de la Régie incendie des Rivières Décision 

10.3 Offre de services animaliers 2021 Décision 

10.4 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 Information 

   

11. Affaires diverses   

   

12. Liste de la correspondance  

12.1 Demande d’aide financière Lac en Fête Information 

   

13. Période de questions  

   

14. Certificat de disponibilité  

   

15. Levée de la séance  

 


