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La Municipalité du Canton de Stratford tient exceptionnellement à huis clos et 
en visioconférence, conformément aux exigences du Gouvernement du 
Québec, une séance ordinaire de son conseil, le septième (7e) jour du mois de 
juin 2021 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. Richard Picard, conseiller      Siège # 3 
Mme Julie Lamontagne, conseillère      Siège # 4 
M. Gaétan Côté, conseiller       Siège # 5 
M. Marc Cantin, conseiller       Siège # 6 
 
Absence motivée :  

Mme Isabelle Couture, conseillère      Siège # 1 

 
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire, 
monsieur Denis Lalumière. 

Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur William Leclerc 
Bellavance, est également présent, 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 10 mai 2021 Décision 
1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 
1.5 Adoption des comptes à payer Décision 
1.6 Dépôt de la situation financière au 31 mai 2021 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 Bureau municipal – Achat d’une thermopompe Décision 
3.2 Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin – choix de l’entrepreneur Décision 
   
4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
4.1 Appréciation du personnel – Entente avec la Fédération Québécoise des 

Municipalités 
Décision 

   
5. Services de proximité, développement et tourisme  
   
6. Communications et participation citoyenne  
6.1 Carrière de granite ANSA – Réponse du ministère Information 
   
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  
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8. Finances, budget et taxation  
   
9. Urbanisme et environnement  
9.1 Adhésion au service gouvernemental PerLE Décision 
9.2 Demande de dérogation mineure - 246 chemin Lapierre Décision 
9.3 Demande de dérogation mineure - 301 chemin des Granites Décision 
9.4 Avis de motion – Projet de règlement no 1194 modifiant le règlement de 

zonage no 1035 afin d’inclure des dispositions relatives aux conteneurs de 
métal 

Information 

9.5 Renouvellement du statut de membre engagé au Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie 

Décision 

9.6 Dépôt des états financiers 2020 du site d’enfouissement sanitaire régional 
de Disraeli 

Information 

9.7 Dépôt du plan de gestion des fossés Information 
   
10. Sécurité publique   
10.1 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 Information 
10.2 Bciti – Ajout des appels automatisés Décision 
   
11. Affaires diverses  
   
12. Liste de la correspondance  
 
13. 

 
Période de questions 

 

   
14. Certificat de disponibilité  
   
15. Levée de la séance  

 

 

 
 

1. Items statutaires 
 
Ouverture de la séance à 19 h.  
 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est demandé d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 
 
3.3 Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin – choix du surveillant 

de chantier  
 
3.4 Interdiction de stationnement – chemin du Domaine-Aylmer 
 
9.8  Appui à la création du Laboratoire vivant agroforestier du sud du 

Québec 
 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu; 
 
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour avec les 
ajouts mentionnés ci-haut. 

2021-06-01 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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1.2  Période de questions 

Aucune question n’a été adressée au conseil. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021 

Il est proposé par M. Gaétan Côté,  
et résolu : 

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 mai 2021 tel que remis par le directeur général.  

2021-06-02 
    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 7 juin 2021 
    

9  BILO-FORGE INC. (ouvrage sur niveleuse et pièce de fonte pour grader) 329,70 $ 
15  GESCONEL INC. (papeterie) 186,94 $ 
21  J.N. DENIS INC. (fluide échappement diesel) 68,30 $ 
37  ROULEAU & FRÈRES SPORTS INC. (carburateur et filtre à gaz) 120,71 $ 
52  FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (avis de mutation) 150,00 $ 

115  PUROLATOR (envoi CCDS) 28,37 $ 
144  POSTES CANADA (timbres) 846,22 $ 
252  FORMULES MUNICIPALES (livre minutes - pour les procès-verbaux) 487,49 $ 
326  N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN (génératrice - sécurité civile) 13 107,15 $ 
479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE (essence & diesel) 3 927,03 $ 
530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 591,49 $ 
566  RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (Audit 31 déc. 2020 - 2e versement) 6 438,60 $ 
576  MÉCANO PRO-DIESEL INC. (coudes et fitting) 33,65 $ 
621  LA FERME DU PETIT LAC INC. (balles de paille) 16,00 $ 
654  NAPA DISRAELI (0609) (courroie et silicone) 79,70 $ 
689  SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC. (cueillette recyclage) 5 030,16 $ 
697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC. (cueillettes composte & ordures) 11 268,88 $ 
762  RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC (huile Rotella 10W30) 228,15 $ 
869  ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. (plaques d'usure pour blade - niveleuse) 294,34 $ 
892  ATELIER R.N. SENC. (Réparer ventilateur extérieur) 109,77 $ 

1066  ALSCO CORP. (nettoyage serviettes, combinaisons…) 185,31 $ 
1081  GESTERRA SOC. DEV. DURABLE D'ARTHABASKA INC. (trait. avril/mai) 13 578,79 $ 
1235  BRAULT MAXTECH INC. (lampes Trojan) 1 457,78 $ 
1249  TGS INDUSTRIEL (location annuelle - bouteille gaz ) 408,12 $ 
1278  JEAN-FRANÇOIS PLANTE (balayage des rues et intersections) 1 379,70 $ 
1296  XEROX CANADA LTÉE (frais de photocopies) 922,85 $ 
1320  RAYNALD DOYON (produits de nettoyage, papier de toilette, sacs poubelle) 171,78 $ 
1335  LES SERVICES EXP INC. (plans et devis - rues Elgin et des Cèdres) 11 106,59 $ 
1356  GROUPE ENVIRONEX (analyse eau potable et eaux usées) 785,26 $ 
1425  NATHALIE BOLDUC (déplacement à la caisse) 33,00 $ 
1481  RÉGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW (quote-part - 3e versement) 34 536,25 $ 
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1500  QUATORZE COMMUNICATIONS INC. (hébergement et nom de domaine) 224,15 $ 
1513  PRIORITÉ STRATJ INC. (simulation, formation Serv. Sinistrés & banque d'heures) 1 425,69 $ 
1530  AQUATECH (assistance technique avril) 1 700,28 $ 
1558  DANIA BOISVERT (eau pour la station d'eau potable) 42,04 $ 
1560  C2 CONSULTANTS (cloud et contrat de service - mai et juin) 2 239,49 $ 
1588  SERVICES INCENTECH INC. (camion # 555 - tranducer pour niveau d'eau) 783,15 $ 
1608  9311-4759 QUÉBEC INC (Vide sanitaire- Parc du Lac-Aylmer) 33 674,16 $ 
1610  PERMAFIB (patinoire au Chalet des Loisirs) 41 958,23 $ 
1611  LE-PICBOIS COOP (plan directeur d'aménagement - secteur du coeur villageois) 6 601,86 $ 
1612  CORPORATION DES FLEURONS DU QUÉBEC (cotisation 2021-2023) 933,60 $ 
1613  DUFRESNE, SAVARY & ASSOCIÉS INC. (insp. & éval. lot 5642672, Peupliers)  1 839,60 $ 
1614  VAUSCO CENTRE DE SERVICE (pneus rétrocaveuse) 1 791,86 $ 
1615  PAYSAGES FRANÇOIS LESSARD (soumission réfection rue des Cèdres) 109,23 $ 

  TOTAL 201 231,42 $ 

 
 
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 le directeur général.  

2021-06-03    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
1.6 Dépôt de la situation financière au 31 mai 2021 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier a déposé aux membres du conseil la 
situation financière en date du 31 mai 2021.  
 
 
1.7 Suivi des dossiers municipaux 
 

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 
 
Le Service d’animation estival débutera le 28 juin. Les inscriptions sont 
terminées depuis quelques jours. 
 
Le Comité des loisirs prépare les célébrations de la Fête Nationale. Une 
communication sera envoyée à ce sujet et les activités se tiendront dans le 
respect des mesures sanitaires. 
 
Il y avait une dizaine de kiosques à la Grande journée des petits entrepreneurs 
et une belle participation de la communauté. 
 
Les bandes de patinoires ont été installées. Le comité des loisirs est très 
satisfait de la qualité du matériel et de l’installation. 
 
 
Sécurité publique 
 
Une génératrice a été installée au bâtiment municipal, l’alimentation au 
propane sera connectée dans les prochains jours pour qu’elle soit pleinement 
fonctionnelle. 
 
 
Infrastructures municipales 
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La consommation d’eau potable commence à dépasser la production, de sorte 
que nous puisons dans nos réserves. Si la situation perdure, un avis d’étiage 
sera transmis aux citoyens du village afin de leur demander d’économiser 
l’eau. 
 
Jusqu’à présent il y a eu du rechargement et/ou des travaux sur les chemins 
Morin, Belle-Vue, de la Tour, Elgin, des Érables, des Granites, des Faucons et 
des Rocailles. D’autres travaux comme le nettoyage de fossés, du 
débroussaillage et du balayage de rues ont également eu lieu. 
 
Jusqu’au 24 juin, l’équipe de Travaux publics termine l’entretien des chemins 
et l’épandage d’abat-poussière. Après cette date, il y aura des travaux au 
niveau des fossés, bassins de sédiments et ponceaux. Des travaux sont 
également prévus sur le rang Elgin entre la 161 et le Club de Chasse et Pêche 
pour arracher l’asphalte et la remplacer par du gravier. 
 
 
Communications et participation citoyenne 
 
La population est invitée à participer à l’élaboration du plan directeur 
d’aménagement du parc urbain, lors de la journée portes ouvertes qui aura lieu 
le samedi 19 juin de 10 h à 15 h.  
 
Services de proximité, développement et tourisme 
 
Réouverture de la barrière au Parc du Lac-Aylmer. Il a y eu des réactions de 
citoyens sur le projet du Chalet flottant et un communiqué a été publié pour 
expliquer le projet. On rappelle que la Société de gestion du Parc du lac Aylmer 
est un organisme ouvert à accueillir de nouveaux membres et il est également 
possible de s’y impliquer activement. Un poste de Sauveteur plage est affiché 
présentement. 
 
Promotion Stratford travaille présentement sur un processus d’accueil des 
nouveaux résidents et accompagne la Société de gestion du parc du lac Aylmer 
dans la création d’un plan d’affaires. 
 
 
Urbanisme et environnement 
 
L’inspecteur adjoint en environnement fait actuellement l’inspection des 
bandes riveraines sur l’ensemble du territoire de la municipalité, soit près de 
900 terrains. Certaines bandes riveraines n’ayant pas été visitées depuis 2012, 
la Municipalité aura donc des données à jour sur l’état des bandes riveraines 
du territoire. Des sanctions pourraient être utilisées pour les riverains qui 
refuseraient de se conformer à la règlementation. 
 
Un inventaire des terrains encombrés a été effectué. Les propriétaires seront 
contactés afin de régulariser la situation. Que ce soit le manque d’entretien 
du gazon, l’accumulation d’objets sur le terrain ou les bâtiments abandonnés, 
les propriétaires seront appelés à jouer un rôle actif dans les efforts 
d’embellissement de la municipalité. 
 
Des sièges sont toujours vacants au Comité consultatif en environnement. 
 
Finances et budget 
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L’enchère pour la vente pour taxes impayées, prévue pour le 10 juin, a été 
reportée à une date ultérieure, afin de respecter les mesures sanitaires. Un 
avis public sera publié pour annoncer la date de reprise. 
 
 
 
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 Bureau municipal – Achat d’une thermopompe 

CONSIDÉRANT QUE les employées du bureau de l’accueil de la Municipalité 
sont souvent en communication avec des citoyens ; 

CONSIDÉRANT QUE le bruit produit par un climatiseur portatif nuit au 
travail et à la communication avec les citoyens ; 

CONSIDÉRANT la réception de cinq soumissions de trois fournisseurs 
différents ; 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 

DE RETENIR la soumission d’Airconfort Dodier inc. pour l’achat et 
l’installation d’une thermopompe Moovair 12 000 BTU au coût de 3 800 $ plus 
taxes. 

DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé. 
2021-06-04    

    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

3.2 Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin – choix de 
l’entrepreneur  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire procéder à la réfection de la rue des 
Cèdres et de la rue Elgin ; 

CONSIDÉRANT la réception de quatre soumissions à la suite d’un appel 
d’offres public ; 

CONSIDÉRANT QU’après vérification, les quatre soumissions reçues sont 
conformes ; 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse est celle de Cité 
Construction ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie Les Services 
EXP inc ; 

Il est proposé par M. Gaétan Côté, 
et résolu : 
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DE RETENIR la soumission de Cité Construction, au montant de 
1 588 480,03 $ taxes incluses ; 

D’OCTROYER à Cité Construction le mandat de réfection de la rue des Cèdres 
et de la rue Elgin. 

2021-06-05    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

3.3 Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin – choix du surveillant 
de chantier  

CONSIDÉRANT QUE les plans et devis pour la réfection de la rue des Cèdres 
et de la rue Elgin ont été conçus par Les Services EXP; 

CONSIDÉRANT l’expertise de la firme d’ingénierie Les Services EXP en 
matière d’infrastructure routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais sont déjà prévus au Règlement numéro 1191 
décrétant une dépense de 1 798 000 $ et un emprunt de 1 798 000 $ pour la 
réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin; 
 
Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 

DE RETENIR les services professionnels de la firme d’ingénierie Les Services 
EXP pour la surveillance du chantier lors de la réfection de la rue des Cèdres 
et de la rue Elgin pour un montant maximum de 61 250$ plus taxes. 

2021-06-06    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

3.4 Interdiction de stationnement – chemin du Domaine-Aylmer 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement de voitures sur le chemin du 
Domaine-Aylmer nuit à l’accessibilité des services d’urgence; 

CONSIDÉRANT QU’un stationnement est disponible au Parc du Domaine-
Aylmer lors des heures d’ouverture; 

Il est proposé par M. Marc Cantin, 
et résolu : 

D’INTERDIRE le stationnement sur l’ensemble du chemin du Domaine-
Aylmer. 

2021-06-07    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 
4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 

 
4.1  Appréciation du personnel – Entente avec la Fédération Québécoise des 

Municipalités 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite instaurer une culture d’amélioration 
continue au sein de l’équipe municipale ; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite en conséquence que les employés 
de la Municipalité reçoivent une rétroaction sur leur contribution et, le cas 
échéant, le soutien pertinent à leur amélioration continue ;  

CONSIDÉRANT l’expertise de la Fédération Québécoise des Municipalités en 
matière de gestion des ressources humaines en milieu municipal ; 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 

DE RETENIR les services de la Fédération Québécoise des Municipalités pour 
l’élaboration des outils d’appréciation du personnel, incluant la politique et le 
formulaire d’évaluation pour un montant approximatif de 1 500 $. 
 
DE FINANCER la dépense à même le surplus accumulé. 

2021-06-08    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 
5. Services de proximité, développement et tourisme 
 
 
 
6- Communications et participation citoyenne 
 
6.1  Carrière de granite ANSA – Réponse du ministère 

Le bail d’exploitation exclusive BEX-1788 a été émis le 19 mai 2021 et ce, 
pour une durée de 10 ans. 

 
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 
 
 
8. Finances, budget et taxation 
 
 
9. Urbanisme et environnement 
 
9.1  Adhésion au service gouvernemental PerLE 

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour 
mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, 
un guichet unique multiservices afin de leur permettre un accès simplifié à des 
services publics ;  

CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de développer une approche 
intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et 
d'offrir des services de renseignements et de références qui facilitent les 
relations entre l'État et les citoyens et les entreprises ;  

CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande importance à la 
diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont 
confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les 
entreprises ;  

CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif Web qui permet aux 
entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation 
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requis des gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est 
intégré au Portail gouvernemental de services ;  

CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des ententes particulières 
avec les villes et municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin 
qu'elles adhèrent au service PerLE ;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Stratford souhaite 
participer au service PerLE ; 

Il est proposé par M. Gaétan Côté, 
et résolu : 

QUE le Conseil autorise monsieur Denis Lalumière, maire, et monsieur 
William Leclerc Bellavance, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, 
pour et au nom de la municipalité, l’entente concernant le service PerLE. 

2021-06-09    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

9.2  Demande de dérogation mineure - 246 chemin Lapierre 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité du Canton de Stratford de 
protéger la bande riveraine ; 

CONSIDÉRANT QUE la plateforme initiale, présente depuis plus de 30 ans, 
empiétait déjà dans la bande riveraine et bénéficie de ce fait d’un droit acquis ; 

CONSIDÉRANT QUE l’ajout du gazebo et d’une nouvelle plateforme a été 
effectué à l’extérieur de la plateforme initiale et empiète davantage dans la 
bande riveraine ; 

CONSIDÉRANT QUE la construction n’a pas fait l’objet d’une demande de 
permis ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 

Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure et d’exiger le retrait de la 
nouvelle plateforme et du gazebo. 

2021-06-10    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

9.3  Demande de dérogation mineure – 301 chemin des Granites 

CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité du Canton de Stratford de 
protéger la bande riveraine ; 

CONSIDÉRANT QUE le chalet existant empiète dans la bande riveraine, mais 
bénéficie d’un droit acquis ; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé est de faibles dimensions ; 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement possible à l’extérieure de la bande 
riveraine ne respecterait pas la profondeur moyenne d’au moins 6 mètres 
prévue dans la réglementation municipale ; 

CONSIDÉRANT l’opposition des voisins immédiats à l’agrandissement dans 
la bande riveraine ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ; 

Il est proposé par M. André Therrien, 
et résolu : 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure consistant à agrandir le 
chalet dans la bande riveraine, ainsi que la demande de dérogation mineure 
consistant à accepter la construction à l’extérieur de la bande riveraine même 
si la profondeur moyenne est inférieure à 6 mètres. 

2021-06-11    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

9.4  Avis de motion – Projet de règlement no 1194 modifiant le règlement 
de zonage no 1035 afin d’inclure des dispositions relatives aux 
conteneurs 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Stratford a adopté et fait 
approuver par ses électeurs le règlement de Zonage no 1035 qui est entré en 
vigueur le 18 septembre 2009; 

ATTENDU QUE le conseil désire inclure des dispositions relatives à 
l’utilisation de conteneurs à des fins agricoles; 

ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification au règlement de 
zonage; 

Je, soussigné, André Therrien, conseiller, donne avis qu'il sera présenté lors 
d'une prochaine séance le projet de règlement no 1194 modifiant le règlement 
de zonage no 1035 afin d’inclure des dispositions relatives aux conteneurs de 
métal. 

Le projet de règlement a été déposé aux membres du conseil. 

 

9.5  Renouvellement du statut de membre engagé au Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
(CREE) est un organisme environnemental membre du Regroupement national 
des Conseils régionaux de l’environnement Québec (RNCREQ), présents dans 
les 16 régions administratives du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE le CREE a comme mandat principal d’assurer la 
concertation des acteurs de l’Estrie face aux enjeux environnementaux de la 
région ; 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 

De RENOUVELER le statut de membre engagé de la Municipalité au sein du 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, au coût de 100 $. 

2021-06-12    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

9.6  Dépôt des états financiers 2020 du site d’enfouissement sanitaire 
régional de Disraeli 

Les états financiers 2020 du site d’enfouissement sanitaire régional de Disraeli 
sont déposés aux membres du conseil. 
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9.7  Dépôt du plan de gestion des fossés 

Le plan de gestion des fossés municipaux, élaboré par la Coopérative RAPPEL 
à la demande de l’Association des résidents du lac Aylmer, est déposé aux 
membres du conseil. 

 

9.8  Appui à la création du Laboratoire vivant agroforestier du sud du 
Québec 

CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement fait partie des 
priorités du Plan de développement de la municipalité; 

CONSIDÉRANT le travail effectué par la Fiducie de recherche sur la Forêt des 
Cantons-de-l’Est dans la protection de l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE la Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons-de-
l’Est a déjà effectué un travail de revégétalisation de bandes riveraines en 
milieu agricole sur le territoire de la municipalité; 

Il est proposé par M. André Therrien,  
et résolu : 

D’APPUYER la Fiducie de recherche sur la Forêt des Cantons-de-l’Est dans 
sa proposition de développer un laboratoire vivant en agroforesterie dans le 
cadre du programme Solutions agricoles pour le climat d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 

2021-06-13    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
 
10. Sécurité publique 

 
10.1 Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 
 
La région est passée en zone orange. Le bureau municipal reste fermé puisque 
le télétravail est toujours obligatoire en zone orange. 

 
10.2  Bciti – Ajout des appels automatisés 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l’obligation d’avoir un système de 
communication en cas de mesures d’urgence ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise l’application Bciti pour 
rejoindre les citoyens en cas d’urgence ; 

CONSIDÉRANT QU’une partie de la population est seulement rejoignable par 
téléphone ; 

Il est proposé par M. Gaétan Côté, 
et résolu : 

D’AJOUTER le module permettant d’effectuer des appels automatisés aux 
citoyens à l’entente avec Bciti, au coût de 50 $ par mois, plus taxes. 
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2021-06-14    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
11. Affaires diverses 
 
 
 
12. Liste de la correspondance 
 

• Audits de conformité – Adoption du budget et Adoption du programme 
triennal d’immobilisations 
 

• Demande de révision - Résidence de tourisme du 347 rang Beau-Lac 
 

• Demande de révision – Résidence de tourisme du 542 chemin Baie-des-
Sables 
 

• Lettre citoyenne – Demande d’informations sur l’installation de quais 

 
 
13. Période de questions 
 
Aucune question n’est formulée. 
 
 
14. Certificat de disponibilité 
 
Je soussigné, William Leclerc Bellavance, directeur général et secrétaire-
trésorier 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 septième (7e) 
jour de juin 2021. 
 
 
 
15. Levée de la session régulière 
 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 39. 

2021-06-15    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 
 
 
Denis Lalumière    William Leclerc Bellavance 
Maire Directeur général et secrétaire-
 trésorier 


