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Municipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de StratfordMunicipalité du Canton de Stratford    
 
La Municipalité du Canton de Stratford tient exceptionnellement à huis clos, 
conformément aux dispositions du décret # 1168-2020 du Gouvernement du Québec 
en date du 11 novembre 2020, une séance extraordinaire de son conseil, le seizième 
(16e) jour du mois de novembre 2020 à 19 h au Centre communautaire, situé au 165 de 
l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle ont pris part : 
 
Mme Isabelle Couture, conseillère      Siège # 1 
M. André Therrien, conseiller      Siège # 2 
M. Richard Picard, conseiller      Siège # 3 
Mme Julie Lamontagne, conseillère      Siège # 4 
M. Gaétan Côté, conseiller       Siège # 5 
M. Marc Cantin, conseiller       Siège # 6 
 
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, monsieur 
Denis Lalumière présent. 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Denyse Blanchet, est également 
présente, agissant à titre de secrétaire. 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil. 

L’avis public a été affiché dans les délais. 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire  
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Période de questions 
4- Cueillette des matières résiduelles – Adjudication de contrat 
5- Cueillette des matières organiques – Adjudication du contrat 
6- Cueillette des matières recyclables – Adjudication du contrat 
7- Adoption finale du projet de Règlement no 1181 visant à modifier le règlement de 

zonage 1035 afin d’interdire dans certaines zones déterminées les résidences de 
tourisme sur le territoire de la municipalité de Stratford 

8- Adoption finale du projet de Règlement no 1182 sur les usages conditionnels 
9- Adoption finale du projet de règlement No 1185 modifiant le règlement de zonage 

1035 pour autoriser les logements intergénérationnels 
10- Comité consultatif d’urbanisme : dépôt du procès-verbal de la rencontre du 

11 novembre  
11- Période de questions 
12- Levée de la séance extraordinaire 
 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 
 
La séance est ouverte à 19 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 



 

 

 

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

2020-11-25    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

3- Période de questions 
 
La réunion se tenant à huis clos, il n’y a pas de question séance tenante et nous n’avons 
pas reçu de questions écrites. 
 

 
4- Cueillette des matières résiduelles – Adjudication de contrat 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 
deux (2) fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des 
matières résiduelles pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission de Transport ordurier de la 
Région de l’Amiante inc (TORA) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services reçus de ce 
fournisseur 
 
Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu 
 
D’AUTORISER la signature d’un contrat avec T.O.R.A.inc pour la cueillette des 
matières résiduelles pour l’année 2021, au montant de 79 965.11$ taxes incluses, le 
service comprenant vingt-cinq (25) cueillettes, dont vingt-trois (23) régulières et deux 
(2) encombrants. 
 

2020-11-26    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

5- Cueillette des matières organiques – Adjudication du contrat 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 
deux (2) fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des 
matières organiques pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission de Transport ordurier de la 
Région de l’Amiante inc (TORA) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services reçus de ce 
fournisseur; 
 
Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu 
 
D’AUTORISER la signature d’un contrat avec T.O.R.A.inc pour la cueillette des 
matières organiques pour l’année 2021, au montant de 55 261.58$ taxes incluses, le 
service comprenant (32) collectes débutant le 4 janvier 2021. 

2020-11-27    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
6- Cueillette des matières recyclables – Adjudication du contrat 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions sur invitation à 
deux (2) fournisseurs concernant le renouvellement de son contrat pour la cueillette des 
matières recyclables pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission des Services Sanitaires Denis 
Fortier inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services reçus de ce 
fournisseur; 
 
Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu 
 
D’AUTORISER la signature d’un contrat avec Services Sanitaires Denis Fortier inc 
pour la cueillette des matières recyclables pour l’année 2021, au montant de 60 361.88 
$ taxes incluses, le service comprenant (23) collectes débutant le 4 janvier 2021. 

2020-11-28    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

7- Adoption finale du projet de Règlement no 1181 visant à modifier le règlement de 
zonage 1035 afin d’interdire dans certaines zones déterminées les résidences de 
tourisme sur le territoire de la municipalité de Stratford 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford a également entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de zonage no 1035 afin de 
modifier les dispositions relatives aux résidences de tourisme sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de tel règlement; 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
 
et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé:  
« RÈGLEMENT NO 1181 VISANT À MODIFIER le règlement de zonage 1035 afin 
d’interdire dans certaines zones déterminées les résidences de tourisme sur le territoire 
de la municipalité de Stratford », dont copie est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit 
projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur. 
 

2020-11-29    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

8- Adoption finale du projet de Règlement no 1182 sur les usages conditionnels 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford désire désormais encadrer les 
résidences de tourisme par le biais d’un règlement sur les usages conditionnels afin 
d’assurer leur intégration harmonieuse sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de tel règlement; 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé:  



 

 

 

« REGLEMENT NO 1182 sur les usages conditionnels », dont copie est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit 
projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur. 

2020-11-30    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

9- Adoption finale du projet de règlement No 1185 modifiant le règlement de zonage 
1035 pour autoriser les logements intergénérationnels 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford a entrepris la modification de 
certaines dispositions de son règlement de zonage no 1035; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de tel règlement; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Stratford adopte le règlement intitulé:  
« REGLEMENT NO 1185 modifiant le règlement de zonage 1035 pour autoriser les 
logements intergénérationnels », dont copie est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit 
projet de règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur. 
 

2020-11-31    
     Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
10- Comité consultatif d’urbanisme : dépôt du procès-verbal de la rencontre du 

11 novembre  

Les élus ont reçu le procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme 
tenue le 11 novembre 2020. 
 
Les avis relatifs aux demandes de dérogation mineures seront affichés aux endroits 
déterminés précédemment. À la prochaine séance du conseil, les élus prendront une 
décision dans les différents dossiers. 
 
 
11- Période de questions 
 
Il n’y a pas de question. 
 
 
12- Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par Mme Isabelle Couture,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 25. 

 
2020-11-32 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
 



 

 

 

Denis Lalumière   Denyse Blanchet 
Maire     Directrice générale et secrétaire-trésorière 


