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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 une séance ordinaire de son conseil, le 
quatrième (4e) jour du mois d’octobre 2021 à 19 h au Centre communautaire, situé au 
165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle sont présents : 
 
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. 

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 13 septembre 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 1er octobre 2021 Information 
1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
2.2 Déneigement – Club de chasse et pêche Décision 
2.3 Archiviste – Destruction de documents Décision 
2.4 Cain Lamarre - Banque d’heures et service de consultation Décision 
   
3. Infrastructures municipales  
3.1 Suivi travaux rue Elgin et rue des Cèdres Information 
3.2 Entretien de la croix lumineuse Décision 
   
4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
   
5. Services de proximité, développement et tourisme  
5.1 Offre d’achat Église Décision 
5.2 Entente avec la Société de Gestion du Parc du Lac-Aylmer Décision 
   
6. Communications et participation citoyenne  
   
7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture  
7.1 Demande de financement - Constellation du Granit Décision 
7.2 Demande de financement - Place aux jeunes Décision 
   
8. Finances, budget et taxation  
8.1 Facture de gravier 2020 Décision 
8.2 Adoption des états comparatifs Décision 
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8.3 État des surplus accumulés Information 
8.4 Demande de financement – Centre de santé et de services sociaux du 

Granit 
Décision 

   
9. Urbanisme et environnement  
9.1 Appels d’offres – Cueillette et transport des matières résiduelles Décision 
9.2 Résultats bandes riveraines 2021 Information 
9.3 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme Décision 
9.4 Certificat de conformité – Règlement 1189 Information 
   
10. Sécurité publique   
10.1 Budget 2022 de la Régie des rivières Information 
10.2 Accident avec un camion d’incendie  Information 
10.3 Suivi de la situation COVID-19 Information 
   
11. Affaires diverses  
   
12. Liste de la correspondance Information 
 Demande de commandite Club de golf Lac-Mégantic 

Comité des loisirs – Stationnement rue des Cèdres 
Comité des loisirs - Lettre de remerciement 
Invitation – Maison la 5e saison 
 

 

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

 

 
 
 

1. Items statutaires 

 

Ouverture de la séance à 19 h.  
 
Le maire félicite les futurs membres du conseil municipal qui ont été élus sans 
opposition et remercie les élus sortants pour leur engagement des dernières années. 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour. 
 

• Retrait du point 5.2 : 

5.2  Entente avec la Société de Gestion du Parc du Lac-Aylmer  Décision 

 

• Modification du point 8.2 : 

8.2 Adoption Dépôt des états comparatifs           Décision Information 

 
Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que modifié. 

2021-10-01 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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1.2  Période de questions 

Aucune question n’est adressée au conseil. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 

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

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 septembre 2021 tel que remis par le directeur général. 

2021-10-02 
    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 4 octobre 2021 

    
1  INFOTECH (contrat de soutien 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022) 8,168.97 $  
4  STRATFORD - PETITE CAISSE (publipostage, timbres, envoi recommandé) 407.15 $  
9  BILO-FORGE INC. (caoutchouc de porte) 50.29 $  

15  GESCONEL INC. (enveloppes, pinces, papier) 180.08 $  
17  MRC DU GRANIT (calendrier électoral) 35.00 $  
21  J.N. DENIS INC. (travaux Ford 255 incendie, batterie Ford 2019) 743.17 $  
29  VILLE DE DISRAELI (4e versement quote-part site enfouissement) 4,428.73 $  
55  BENOIT BOISVERT (équipement et entretien Zodiac) 249.74 $  

115  PUROLATOR (envoi eau potable) 6.01 $  
479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS LTÉE (diésel) 1,405.53 $  
480  GARAGE LUC BELIVEAU (radiateur Chevrolet 2011) 212.29 $  
530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 624.26 $  
664  SEL WARWICK (QUÉBEC) INC. (sel à glace) 1,791.54 $  
689  SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC. (cueillette matières recyclables) 5,030.16 $  
697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC. (cueillette matières org. & déchets)  11,268.88 $  
758  9009-4962 QUÉBEC INC. (pneus Winterforce et crampons) 970.16 $  
762  RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC (toile, chaine, insp. journalière) 515.54 $  
886  L'ARCHIVISTE MICHEL HAMEL (gestion des archives 2020) 1,296.85 $  

1052  LE PRO DU CB INC. (temps d'onde du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2022) 1,379.70 $  
1066  ALSCO CORP. (nettoyage de vêtement) 193.93 $  
1142  PUBLIFORME INC. (poteaux et espaceurs en U) 392.75 $  
1169  JEAN-PIERRE BILODEAU (repas cours de secouriste) 28.09 $  
1226  LOCALISATION BOIS-FRANCS INC. (recherche de fuite rue des Cèdres) 550.96 $  
1228  TRANSPORT S. ROUILLARD INC. (eau potable pour réserve) 10,361.25 $  
1233  CHEM ACTION INC. (vanne d'injection, checkvalve et insertion) 1,232.53 $  
1235  BRAULT MAXTECH INC. (washer, o-ring, seal) 198.51 $  
1295  WURTH CANADA LTÉE (écrou) 28.17 $  
1335  LES SERVICES EXP INC. (assistance technique chantier rue des Cèdres et Elgin) 3,141.12 $  
1356  GROUPE ENVIRONNEX (analyse eau potable et usée) 521.40 $  
1405  CITE CONSTRUCTION TM INC. (rue Elgin et des Cèdres) 259,534.43 $  
1425  NATHALIE BOLDUC (déplacement et repas cours de secouriste) 73.54 $  
1430  QUINCAILLERIE GUY PARENT (boulon siège toilette, buse de métal) 22.97 $  
1450  GDX FOURNITURES (agrafes photocopieur) 418.51 $  
1481  RÉGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW (incendie véhicule) 1,593.18 $  
1528  CAÏN LAMARRE (services prof.- dossier général & cour du 1 juillet - 27 août 2021) 3,484.68 $  
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1558  DANIA BOISVERT (ketchup) 36.79 $  
1606  WILLIAM LECLERC-BELLAVANCE (déplacements et repas) 255.28 $  
1614  VAUSCO CENTRE DE SERVICE (tube pour pneu, chlorure de calcium) 1,104.18 $  
1622  BENOIT BOLDUC (repas cours de secouriste) 28.70 $  
1623  MARIANNE PREVOST-LIZOTTE (subvention couche lavable) 100.00 $  

  TOTAL 322,065.02 $ 

 
 
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.  

2021-10-03    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
1.6 Dépôt de la situation financière au 1er octobre 2021 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé aux membres du conseil la 
situation financière en date du 1er octobre 2021.  
 
 
1.7 Suivi des dossiers municipaux 
 

Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 

 
Il y aura une activité d’Halloween le samedi 30 octobre au Parc du Lac-Aylmer, une 
communication sera envoyée pour inviter les enfants et les parents à y participer. 
 
Le comité de la bibliothèque organise un événement vendredi le 29 octobre où une 
écrivaine qui fera une présentation sur la surconsommation. Le passeport vaccinal sera 
probablement exigé. L’entrée est gratuite. 
 
Le marché de Noël aura encore lieu cette année, l’ensemble des artisans sont trouvés. 
L’événement aura lieu à la fin novembre. 
 
Sécurité publique 

 
 
 
Infrastructures municipales 

 
Les travaux sur le rang Elgin entre la route 161 et le Club de chasse et pêche ont débuté. 
Le chemin est désormais carrossable, mais une couche de gravier sera ajoutée 
prochainement pour terminer les travaux. 
 
Le Banc des Pins n’appartient plus à la Municipalité, il n’est donc plus possible d’aller 
porter vos branches et vos feuilles directement au banc, il faudra dorénavant les 
apporter derrière le bureau municipal à l’endroit indiqué. 
 
Communications et participation citoyenne 

 
Il y aura deux communications dans les prochaines semaines. La première concernera 
les élections, puisque même si l’ensemble du conseil a été élu sans opposition, il y a 
deux candidatures au poste de préfet de la MRC du Granit, donc des élections auront 
lieu. 
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La deuxième communication sera le Stratford-Info, dont la date de tombée est le 21 
octobre. Vous y trouverez un récapitulatif des travaux du conseil municipal depuis 
2017. 
 
Services de proximité, développement et tourisme 

 
Le conseil a reçu les soumissions pour la relocalisation possible du bureau de poste 
dans les locaux du bureau municipal. Le prochain conseil pourra donc les analyser 
pour donner suite à la demande. 
 
 
Urbanisme et environnement 

 
 
 
Finances et budget 

 
 
 
2. Administration 

 
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus 
 
Aucune demande d’autorisation de remboursement n’est présentée. 
 

2.2 Déneigement – Club de chasse et pêche  

CONSIDÉRANT QUE le Club de Chasse et Pêche du lac Elgin est sur la liste des 
refuges de la municipalité en cas de sinistre ; 

CONSIDÉRANT la demande du Club de Chasse et Pêche du lac Elgin à l’effet de 
dégager la neige de l’entrée du Club régulièrement afin d’en assurer l’accessibilité; 

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

D’AUTORISER ce déneigement par le Service des travaux publics de la Municipalité. 
2021-10-04    

   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 
2.3 Archiviste – Destruction de documents 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme 
public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  

CONSIDÉRANT QUE l’article 9 de cette même loi, lie l'organisme public à son 
calendrier; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de cette même loi prévoit que, sous réserve de ce 
que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document 
actif ou semi-actif d'un organisme public; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-
trésorier ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la 
permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal.  

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
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D'APPROUVER la liste de destruction des archives préparée par l’archiviste Michel 
Hamel et datée du 16 septembre 2021; 

D'AUTORISER le directeur général secrétaire-trésorier à procéder à la destruction de 
ces documents. 

2021-10-05    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

2.4 Cain Lamarre - Banque d’heures et service de consultation 

CONSIDÉRANT l’offre de services juridiques reçue de la firme Cain Lamarre en date 
du 19 août 2021; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est satisfaite des services professionnels reçus de 
cette firme; 

CONSIDÉRANT que l’analyse de la facturation pour l’année 2021 a démontré que 
l’achat d’une banque de 15 heures au coût de 2 550 $ serait avantageux; 

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

D’AUTORISER le maire et la direction générale ou tout autre représentant mandaté 
par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain Lamarre à même la 
banque d’heures et au besoin, au service de consultation, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2022. 

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

 
 

3. Infrastructures municipales 

 
3.1  Réfection de la rue des Cèdres et de la rue Elgin 

Malgré le début des travaux 2 jours plus tard que prévu, la météo clémente a permis de 
rattraper le retard. La rue Elgin est pratiquement terminée. Le pavage est prévu la 
semaine prochaine. La circulation locale est permise présentement. La rue des Cèdres 
a débuté la semaine dernière. Un accès a été aménagé entre la cour du bureau municipal 
et le terrain de Bell pour faciliter le déplacement des résidents qui n’ont plus accès à la 
rue en voiture. Les travaux empièteront sur la route 161, un chemin de détour sera donc 
à prévoir pour environ 3 jours, probablement dans la semaine du 18 octobre. Le pavage 
est prévu au début novembre si la météo le permet. Sous la rue des Cèdres, il y a une 
installation appartenant à Bell (massif de béton) qui doit être détruite pour effectuer les 
travaux de la Municipalité. Des fouilles exploratoires ont été effectuées à 5 endroits 
pour évaluer l’état du massif avec un représentant de Bell. Suite aux fouilles, Bell a 
accepté de payer 50% des coûts de reconstruction du massif et que ce pourcentage peut 
être revu à la hausse si, lors des travaux, l’état du massif est plus dégradé que ce qui a 
été aperçu lors des fouilles. 

3.2  Entretien de la croix lumineuse 

CONSIDÉRANT QUE l’entretien de la croix lumineuse, située sur le chemin Cupra, 
est effectué par des bénévoles ; 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a les équipements nécessaires 
pour effectuer cet entretien ; 

CONSIDÉRANT la demande qui a été soumise à la Municipalité par le comité de 
gestion Saint-Gabriel de la paroisse Saint-André-Bessette ; 

Il est proposé par Mme Isabelle Couture, 
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et résolu : 

QUE la Municipalité prenne en charge l’entretien de la croix lumineuse située sur le 
chemin Cupra. 

2021-10-07    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

 

4. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 

 

 

5. Services de proximité, développement et tourisme 

 
5.1   Offre d’achat – Église 

CONSIDÉRANT QUE la précédente offre d’achat a été acceptée par les parties ; 

CONSIDÉRANT QUE l’Archevêché de Sherbrooke demande l’ajout d’une clause à 
l’offre d’achat ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en accord avec l’ajout de ladite clause ; 

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

DE DÉPOSER à la Fabrique de la Paroisse Saint-André-Bessette l’offre d’achat de 
l’église telle que modifiée ; 

D’AUTORISER la mairesse et le directeur général secrétaire-trésorier à signer au nom 
de la Municipalité l’offre d’achat modifié. 

2021-10-08    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

5.2   Entente avec la Société de Gestion du Parc du Lac-Aylmer 

Point retiré 

 

 

6- Communications et participation citoyenne 

 
 

7. Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 

 

7.1  Demande de financement - Constellation du Granit  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stratford a reçu une demande de soutien 
financier provenant de la Constellation du Granit à l’effet d’ajouter des volumes neufs 
dans les paniers de Noël ; 

CONSIDÉRANT QUE la réussite éducative est l’une des priorités retenues dans le 
Plan de développement Stratford 2030 « Ensemble en action » ; 

CONSIDÉRANT QUE des familles de Stratford ont bénéficié l’an passé de cette aide; 

Il est proposé par Mme Isabelle Couture, 
et résolu : 

D’ACCEPTER cette demande, pour une somme maximale de 150 $. 
2021-10-09    

   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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7.2  Demande de financement - Place aux jeunes 

CONSIDÉRANT que Place aux jeunes du Granit est un projet qui favorise la migration, 
l’établissement et la rétention de jeunes diplômés dans la MRC du Granit et ce, depuis 
maintenant 24 ans ; 

CONSIDÉRANT qu’en 2020-2021, une quarantaine de jeunes professionnels et leur 
famille sont déménagés dans la région ; 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour l’année 2021-2022 ;  

CONSIDÉRANT que le conseil est désireux de soutenir ce projet permettant d’offrir 
le service à tous les jeunes professionnels qui ont un intérêt pour notre MRC; 

Il est proposé par Marc Cantin, 
et résolu : 

DE SOUSCRIRE au plan de partenariat financier pour un montant de 200 $ ; 

DE RÉITÉRER l’importance de bien desservir l’ensemble des municipalités présentes 
dans la MRC du Granit. 

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

 

 

8. Finances, budget et taxation 

 

8.1  Facture de gravier 2020 

CONSIDÉRANT la réception d’une facture de gravier d’Excavation Gagnon et Frères 
Inc. datée du 14 octobre 2020 ; 

CONSIDÉRANT QU’en fermant son année financière 2020, la Municipalité a 
transféré ses surplus vers le surplus accumulé ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à bien reçu le gravier en question; 

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

DE PAYER la facture d’Excavation Gagnon et Frères Inc. datée du 14 octobre 2020 
au coût de 5413,72 $ plus taxes ; 

DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé. 
2021-10-11    

   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

8.2  Dépôt des états comparatifs 

Richard Picard fait la lecture des états comparatifs. Selon les prévisions, l’excédent de 
fonctionnements de l’exercice 2021 serait approximativement de 167 834$. 

8.3  État des surplus accumulés 

Le surplus accumulé prévu pour la fin de l’exercice 2021 serait d’environ 415 000 $, 
auquel s’ajoutera l’excédent de fonctionnements de l’exercice 2021. 

8.4  Demande de financement – Centre de santé et de services sociaux du Granit 

CONSIDÉRANT le rôle important joué par le Centre de santé et de Services sociaux 
(CSSS) du Granit pour la santé et le bien-être de la population du territoire ; 
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CONSIDÉRANT que la Fondation du CSSS du Granit soutient l’amélioration continue 
de la qualité et de l’accès aux soins et services, notamment par l’acquisition 
d’équipements médicaux ; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Stratford souhaite soutenir cette levée de 
fonds comme le font la plupart des autres municipalités de la MRC ;  

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

D’AUTORISER un don de 250 $ à la Fondation du CSSS du Granit. 
2021-10-12    

   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 

9. Urbanisme et environnement 

 

9.1  Appels d’offres – Cueillette et transport des matières résiduelles 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Stratford a exercé son droit de 
retrait à l’égard de la compétence de la MRC du Granit - collecte, transport et traitement 
des matières résiduelles à l’exception des matières organiques industrielles et des boues 
de fosses septiques et de systèmes de traitement municipaux ; 

CONSIDÉRANT QUE les contrats accordés par la Municipalité pour la cueillette et le 
transport des matières résiduelles autres que les matières organiques industrielles et des 
boues de fosses septiques et de systèmes de traitement municipaux arrivent à échéance 
le 31 décembre 2021 ; 

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

DE PROCÉDER à trois appels d’offres distincts, sur invitation, pour la cueillette et le 
transport des matières recyclables, des matières organiques et des déchets et 
encombrants ; 

DE SPÉCIFIER dans le devis technique des appels d’offres les obligations suivantes : 

- QUE les collectes se fassent le lundi, à l’exception de certains jours fériés ; 

- QUE la cueillette soit obligatoirement mécanisée, sauf pour la cueillette des 
encombrants ; 

- QU’il y ait 26 collectes des matières recyclables (bac bleu), 32 collectes des 
matières organiques (bac brun), 23 collectes des déchets (bac vert) et deux 
collectes d’encombrants, selon un calendrier prédéterminé entre le 3 janvier 
2022 et le 26 décembre 2022. 

2021-10-13    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
9.2  Résultats bandes riveraines 2021 

Denis Lalumière présente les résultats des évaluations des bandes riveraines de l’été 
2021. William Leclerc Bellavance mentionne que 4 constats ont été émis en 2021 en 
lien avec la centaine d’évaluations qui ont été effectuées en 2020. 

Lac Cote A Cote B Cote C 
% de cote 

A 
% de cote 

B 
% de cote 

C 

Aylmer 169 187 59 40,7 % 45,1 % 14,2 % 

Elgin 155 51 7 72,8 % 23,9 % 3,3 % 

Équerre 31 0 0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

Héronnière 68 9 4 84,0 % 11,1 % 4,9 % 
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Thor 36 12 3 70,6 % 23,5 % 5,9 % 

 

9.3 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le Règlement no 1170 modifiant le 
règlement no 1139 sur la constitution d’un CCU afin de modifier la composition du 
comité ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit que le comité consultatif d’urbanisme est 
composé de 9 membres, dont 7 personnes non élues, nommées par le conseil 
municipal ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres non élus sont nommés pour un mandat de deux 
ans, renouvelables ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a un poste vacant au comité ; 

CONSIDÉRANT QUE les vacances de postes ont été annoncées au conseil du 5 juillet 
2021 ; 

CONSIDÉRANT la réception de la candidature de M. Hugues Beaudoin ; 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 

DE NOMMER M. Hugues Beaudoin comme membre du comité consultatif 
d’urbanisme et ce, pour un mandat terminant au mois de mai 2023. 

2021-10-14    
   Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

9.4 Certificat de conformité – Règlement no 1189 

La Municipalité a reçu le certificat de conformité de la MRC du Granit pour le 
Règlement no 1189. 

 

10. Sécurité publique 

10.1  Budget 2022 de la Régie des rivières 

Le budget est déposé et présenté. Selon les prévisions budgétaires, la quote-part de 
Stratford serait de 146 753 $ pour l’année 2022, soit une augmentation d’environ 
8 600 $. 

10.2  Accident avec un camion d’incendie 

Lors d’une intervention dans un feu de champs, un deuxième feu a démarré sous le 
camion, ce qui a occasionné des dommages au véhicule. Celui-ci est présentement en 
réparation, il y a donc un camion de Weedon qui est à la caserne. 

10.3  Suivi des mesures face à la pandémie COVID-19 

Aucune modification pour le fonctionnement du bureau, mais certaines activités ont 
maintenant l’obligation d’utiliser le passeport vaccinal. 

 

11. Affaires diverses 

 
 
12. Liste de la correspondance 
 
• Demande de commandite - Club de golf Lac-Mégantic 
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Invitation à l’activité du 17 octobre. 

• Comité des loisirs – Stationnement rue des Cèdres 

Le comité des loisirs craint que les nouvelles bordures sur la rue des Cèdres limitent le 
stationnement. Le prochain conseil pourra donc évaluer les solutions possibles à l’enjeu 
soulever. 

• Comité des loisirs - Lettre de remerciement 

William Leclerc Bellavance fait la lecture de la lettre de remerciement du comité des 
loisirs envers les élus municipaux. 

Denis Lalumière remercie les membres du comité des loisirs pour leur implication. 

• Invitation – Maison la 5e saison 

Un événement aura lieu le 12 octobre pour le lancement de la campagne de 
financement. 
 
 
13. Période de questions 

 
Plusieurs citoyens remercient les membres du conseil municipal pour leur travail et 
leurs implications à Stratford. 
 
M. Bergeron demande une clarification sur l’état comparatif. William Leclerc 
Bellavance détaille la ligne budgétaire en question. 
 
Les élus font un tour de table pour conclure leur mandat. 
 
 
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 quatrième (4e) jour d’octobre 2021. 
 
 
15. Levée de la session régulière 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Couture,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 47. 

2021-10-15    
    Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
 
 

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


