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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 et en 
visioconférence, conformément aux exigences du Gouvernement du Québec, une 
séance ordinaire de son conseil, le dix-septième (17e) jour du mois de janvier 2022 à 
19 h au Centre communautaire, situé au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à 
laquelle ont pris part : 
 
Monsieur Jean Thifault, conseiller     siège # 1 
Monsieur André Therrien, conseiller    siège # 2 
Monsieur Richard Picard, conseiller    siège # 3 
Madame Julie Lamontagne, conseillère   siège # 4 
Monsieur Jocelyn Plante, conseiller    siège # 5 
Madame Natalie Gareau, conseillère    siège # 6 
 
 

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence de la mairesse, 
madame Denyse Blanchet 
 
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 6 décembre 2021 

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 
2021 sur le budget 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 
2021 sur la taxation 

Décisions 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 
1.5 Adoption des comptes à payer Décision 
1.6 Dépôt de la situation financière au 31 décembre 2021 

Dépôt de la situation financière au 14 janvier 2022 
Information 

1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
   
3. Stratford 2030 « Ensemble en action »  
3.1 Adoption du plan d’action 2022 Décision 
   
4. Infrastructures municipales  
   
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
   
6. Vie communautaire, services de proximité, et tourisme  
6.1 Reddition de compte pour la Route des Sommets Décision 
6.2 Demande de commandite pour la Journée internationale du droit des 

femmes 
Décision 

6.3 Demande de commandite pour la Centraide Décision 
6.4 Suivi relocalisation du bureau de poste Information 
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7. Communications   
   
8. Loisirs et culture  
8.1 Suivi acquisition de l’église Information 
8.2 Demande de commandite pour la Constellation du Granit Décision 
   
9. Finances, budget et taxation  
9.1 Projet de Règlement de taxation 2022 Information 
   
10. Urbanisme et environnement  
10.1 Adoption du deuxième projet de règlement no 1200 modifiant le 

règlement de zonage 
Décision 

10.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 11 janvier 2022 Information 
   
11. Sécurité publique   
11.1 Suivi de la situation COVID-19 Information 
   
12. Affaires diverses  
   
13. Liste de la correspondance Information 
   
14. Période de questions  
   
15. Certificat de disponibilité  
   
16. Levée de la séance  
 
 
 

1. Items statutaires 
 
Ouverture de la séance à 19 h10.  
 
 
1.0 Séances du conseil – huis clos 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
demande à l'ensemble des municipalités d'annuler ou de reporter toutes les formes de 
consultations qu'elles doivent tenir et qui nécessitent la présence de citoyennes ou de 
citoyens, comme les assemblées publiques de consultation, les référendums ou les 
tenues de registre; 

CONSIDÉRANT QUE ces mesures visent à minimiser les risques de propagation de 
la COVID-19 pouvant découler de la tenue d'une séance publique à laquelle 
assisterait un nombre important de personnes;  

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux 
permet aux municipalités de tenir les séances du conseil à huis clos et autorise les élus 
à y participer par tout moyen de communication (par exemple par visioconférence);  

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, dont l’application sera 
temporaire.  

Il est proposé par M. Jean Thifault, 
et résolu :  
 
DE TENIR À HUIS CLOS les séances ordinaires et extraordinaires du Conseil 
jusqu’à la levée de l’arrêté ministériel. 

2022-01-01 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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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 tel que présenté. 

2022-01-02 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

1.2  Période de questions 

Le directeur général répond à la question posée à la séance ordinaire de décembre sur 
les fausses alarmes. Il explique que les fausses alarmes d’intrusion sont gérées par le 
règlement no 1168, alors que les fausses alarmes incendies par le règlement no 1153. 
 
 
1.3 Adoption des procès-verbaux 

• Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 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 6 décembre 2021 tel que remis par le directeur général.  

2022-01-03 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 
sur le budget 

 
Il est proposé par Mme Natalie Gareau, 
et résolu :  

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021 sur le budget tel que remis par le directeur 
général.  

2022-01-04 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
• Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 

sur la taxation 
 
Il est proposé par M. Jocelyn Plante,  
et résolu :  

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2021 sur la taxation tel que remis par le directeur 
général.  

2022-01-05 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

1.4 Présentation des dépenses récurrentes 
 
La liste des dépenses récurrentes est déposée aux membres du conseil. 
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1.5 Adoption des comptes à payer 
 

Liste des comptes à payer en date du 17 janvier 2022 
    

1  INFOTECH (webinaire taxation et transport papeterie 2022) 229,07 $  
8  DANY ST-ONGE (repas cour, vêtement) 318,96 $  
9  BILO-FORGE INC. (fer, boulons, écrous) 34,25 $  

15  GESCONEL INC. (agenda, calendrier, chemise, étiquettes, enveloppes) 263,71 $  
17  MRC DU GRANIT (cueillette boues septiques) 35 056,03 $  
21  J.N. DENIS INC. (moteur hydraulique, réparation Ford F-550, insp. PEP) 2 178,20 $  
52  FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (avis de mutation) 140,00 $  

115  PUROLATOR (envoi CCDS et masques) 101,82 $  
124  RICHARD PROTEAU (cueillette des sapins) 396,66 $  
326  N. FAUCHER ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN (câble) 304,96 $  
479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE (essence et diésel) 6 743,71 $  
489  LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD (mise à jour code municipal) 174,30 $  
530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 796,92 $  
542  MUNICIPALITÉ DE WEEDON (location camion-citerne) 12 000,00 $  
544  RÉGINALD ROULEAU (présences CCU) 180,00 $  
570  LISE ST-PIERRE (présences CCU) 210,00 $  
641  PHILIPPE MERCIER (1994) INC. (réparation pompe égout) 361,02 $  
654  NAPA DISRAELI (0609) (gants latex, fusil à air chaud) 109,92 $  
689  SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC. (cueillette recyclage) 5 181,06 $  
697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC.  (cueillette déchets/compost) 11 609,61 $  

707  AMÉNAGEMENT FORESTIER COOPÉRATIF DE WOLFE (dégagement régénération 
au Parc) 

21 472,80 $  

762  RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC (gauge, huile, urée) 332,07 $  
774  CHRISTIAN VACHON (vêtement) 216,12 $  
869  ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. (lame) 1 946,53 $  
880  CONSTRUCTION UNI-TOIT 1997 (refaire toiture caserne) 24 986,95 $  
889  PROPANE GRG INC. (propane, location réservoir) 1 242,20 $  
892  ATELIER R.N. SENC. (joint souffleuse) 479,37 $  
942  GINETTE BÉLANGER (pliage Stratford-Info) 100,00 $  

1066  ALSCO CORP. (nettoyage de vêtement) 310,66 $  
1081  GESTERRA SOC. DEV. DURABLE D'ARTHABASKA INC. (trait. déchets / compost) 6 559,34 $  
1149  CENTRE D'EXTINCTEUR SL (inspection extincteurs) 1 832,61 $  
1178  SNC-LAVALIN (honoraires chemin des Parulines) 172,44 $  
1233  CHEM ACTION INC. (pompe doseuse) 1 113,12 $  
1249  TGS INDUSTRIEL (rallonge) 28,69 $  
1273  PNEUS ET FREINS 112 (pneus Ford F550 et camion incendie) 2 648,97 $  
1356  GROUPE ENVIRONEX (analyse eau) 283,70 $  
1361  VIVACO GROUPE COOPÉRATIF (tapis, plinthe, balai, chlore) 489,65 $  
1403  ENGLOBE CORP. (honoraires pour rue des Cèdres et Elgin) 13 865,20 $  
1405  CITE CONSTRUCTION TM INC. (Réfection des rues des Cèdres et Elgin) 280 284,45 $ 
1410  MICHEL GAUTHIER (présences CCU) 350,00 $  
1411  FLORENT LEMIEUX (présences CCU) 120,00 $  
1422  SDE GRANIT (contribution Route des sommets) 863,61 $  
1425  NATHALIE BOLDUC (déplacements) 33,00 $  
1469  JULIE LAMONTAGNE (déplacements) 40,00 $  

1481  RÉGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW (versement 1 quote-part, mise de 
fonds portion 2020) 

46 550,12 $  

1509  ÉRIC CÔTÉ (vêtements) 137,95 $  
1521  EXCAVATION BOLDUC (gravier) 1 184,54 $  
1528  CAIN LAMARRE (honoraires professionnels) 345,28 $  
1530  AQUATECH (assistance technique) 1 102,93 $  
1533  LES POMPES R. FONTAINE (réparation pompe eau potable) 1 208,52 $  
1535  BATTERIES EXPERT LAC-MÉGANTIC (batterie, interrupteur) 39,35 $  
1558  DANIA BOISVERT (eau, ketchup) 105,91 $  
1568  PH VITRES D'AUTOS (réparation vitre Ford F550 2019) 475,42 $  
1573  ENSEIGNES BOUFFARD INC. (lettrage pick-up et garage) 689,85 $  
1583  KARINE FLEURY (présences CCU) 210,00 $  
1584  MICHEL CAISSE (présences CCU) 90,00 $  
1585  SYLVIO ROY (présences CCU) 210,00 $  
1589  ESCOUADE CANINE MRC 2017 (frais administratif janvier à mars 2022) 820,06 $  
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1590  DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE, S.E.N.C. (honoraire cour) 11 142,18 $  
1596  AVIZO (calibration des débitmètres dans les stations) 2 835,74 $  
1618  FQM ASSURANCES INC. (assurance 2022) 46 795,88 $  
1635  URBATECK (soutien à l'inspection) 2 873,23 $  
1637  ÉNERGIES SONIC INC. (mazout fournaise église) 1 035,62 $  

  
TOTAL 554 014,26 $ 

 
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.  

2022-01-06 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
1.6 Dépôt de la situation financière 

• Dépôt de la situation financière au 31 décembre 2021 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé aux membres du conseil la 
situation financière en date du 31 décembre 2021.  
 

• Dépôt de la situation financière au 14 janvier 2022 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé aux membres du conseil la 
situation financière en date du 14 janvier 2022.  
 
 
1.7 Suivi des dossiers municipaux 
 
Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 
La table de concertation des loisirs et de la culture aura lieu le 18 janvier. Cette table 
regroupe plusieurs comités et organismes du milieu pour bâtir le calendrier des 
activités pour la saison d’hiver. 
 
Le comité des loisirs organisera le 12 février l’activité du Cache-oreilles. Plus 
d’informations vous seront transmises. 
 
 
Sécurité publique 
Le comité de coordination des mesures d’urgence a eu une première simulation, 
supervisée par la firme StratJ, pour être mieux préparé si un événement réel se 
produit. Le comité a bien réagi à la simulation et une autre simulation sera prévue 
cette année, afin d’être toujours prêt en cas d’urgence. 
 
 
2. Administration 
 
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de leurs fonctions, les élus doivent suivre une 
formation sur l’éthique; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de leurs fonctions, les élus doivent se déplacer, 
occasionnant des frais pour chacun ; 

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



 

6 

 

QUE les frais d’inscription à la formation et les frais de déplacement des élus 
mentionnés ci-dessous soient remboursés. 
 

 
DATE 

 
NATURE 

 
LIEU 

 
MEMBRES DU CONSEIL 

 Formation sur l’éthique En ligne André Therrien 

Julie Lamontagne 

Richard Picard 

Jean Thifault 

Jocelyn Plante 

Natalie Gareau 

10 janvier Déplacement CCU Stratford André Therrien 

2022-01-07 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
3. Stratford 2030 « Ensemble en action » 
 
3.1 Adoption du plan d’action 2022 

CONSIDÉRANT l’adoption du Plan de développement Stratford 2030 « Ensemble en 

action » par le conseil municipal du 1er juin 2020; 

CONSIDÉRANT que le Plan de développement doit faire l’objet d’une reddition de 
comptes annuelle qui permette d’en mesurer l’avancement; 

Il est proposé par M. Jocelyn Plante,  
et résolu : 

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le Plan d’action 2022 en lien 
avec le Plan de développement Stratford 2030, tel que déposé au conseil. 

2022-01-08 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
4. Infrastructures municipales 
 
 
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 
 
 
6- Vie communautaire, services de proximité et tourisme 
 
6.1 Reddition de comptes pour la Route des Sommets 

CONSIDÉRANT QUE la Route des Sommets traverse notre territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée à soutenir La Route des 
Sommets pour sa signalisation et son aménagement, et que la Municipalité a offert du 
temps en ressources et en matériel afin de réaliser les aménagements prévus sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la reddition de comptes du projet FARR requiert le compte-
rendu de chaque apport en heures, temps de déplacement et réalisations sur le terrain. 
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La Municipalité a contribué à la hauteur de 750$ pour les aménagements requis en 
2021. 

Date Heures investies Noms Déplacement Total 
2021 15 William Leclerc Bellavance 0 km 569,25$ 
2021 5 Éric Côté 5 km 180,75$ 
 
Il est proposé par M. Jean Thifault, 
et résolu : 
 
DE CONFIRMER le montant investi à la Route des Sommets pour sa reddition de 
comptes. 

2022-01-09 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
6.2 Demande de commandite pour la Journée internationale du droit des femmes 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière du Comité 8 Mars 2022 en 
vue de la Journée internationale des droits des femmes organisée par le Centre des 
Femmes de la MRC du Granit;  

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d’appuyer cet événement;  

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne,  
et résolu :  
 
DE verser la somme de 100 $ au Centre des Femmes de la MRC du Granit. 

2022-01-10 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
6.3  Demande de commandite pour Centraide 

La Municipalité ne contribuera pas puisque les citoyens et les entreprises sont 
également interpellés. 
 
 
6.4  Suivi relocalisation du bureau de poste 

Le contrat a été octroyé à Rélo Construction en vertu de l’autorisation donnée selon la 
résolution 2021-11-13. Les travaux sont débutés et le déménagement est prévu le 28 
janvier 2022. Une communication sera envoyée à l’ensemble des citoyens. 
 
 
7. Communications 
 
 
8. Loisirs et culture 
 
8.1 Suivi acquisition de l’église 

La Municipalité est devenue propriétaire le 14 décembre 2021. La location de salle 
est encore possible, mais via la Municipalité. 

 
8.2 Demande de commandite pour la Constellation du Granit 

CONSIDÉRANT QU’en 2017 la Municipalité a contribué au projet des Bacs de jeux 
Mini Bougeotte; 
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CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ces bacs de jeux a pour objectifs de 
favoriser le développement global et les saines habitudes de vie chez les jeunes par la 
pratique d’activités sportives libre et autonome; 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau, 
et résolu : 
 
DE CONTRIBUER pour un montant de 350$ au projet des Bacs de jeux Mini 
Bougeotte de Constellation du Granit. 

2022-01-11 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
9. Finances, budget et taxation 
 
9.1 Adoption du règlement de taxation 2022 

L’adoption est reportée à la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. 
 
 
10. Urbanisme et environnement 
 
10.1 Adoption du deuxième projet de règlement no 1200 modifiant le règlement de 

zonage 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite permettre la mise en valeur du parc 
Aylmer; 

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

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par M. Richard Picard lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal, tenue le quinzième (15e) jour de novembre 
2021; 

CONSIDÉRANT QUE la période de consultation écrite s’est tenue du 22 décembre 
2021 au 13 janvier 2022; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par M. Jocelyn Plante, 
et résolu : 
 
QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le deuxième projet du Règlement 
no 1200 modifiant le règlement de zonage no 1035 afin de modifier les usages 
autorisés dans la zone REC-4. 

2022-01-12 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
10.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 11 janvier 2022 

Le procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 11 janvier 2022 est déposé à 
l’attention du conseil. Il y a présentement 4 consultations publiques en cours sur ces 
sujets. Le conseil rendra ses décisions à la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. 
 
 
11. Sécurité publique 
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11.1 Suivi Covid 

Présentement le télétravail est toujours obligatoire, donc nous invitons les citoyens à 
communiquer avec la Municipalité par courriel et téléphone ou sur rendez-vous 
puisque le bureau municipal est fermé. 
 
 
12. Affaires diverses 
 
 
13. Liste de la correspondance 
 
 
14. Période de questions 
 
Aucune question n’a été soumise au conseil. 
 
 
15. 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 dix-septième (17e) jour de janvier 2022. 
 
 
16. Levée de la séance 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 55. 

2022-01-13 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Denyse Blanchet    William Leclerc Bellavance 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 


