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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 
quinzième (15e) jour du mois d’août 2022 à 19 h au Centre communautaire, situé au 165 
de l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle sont présents : 
 
Monsieur Jean Thifault, conseiller     siège # 1 
Monsieur André Therrien, conseiller    siège # 2 
Madame Julie Lamontagne, conseillère   siège # 4 
Monsieur Jocelyn Plante, conseiller    siège # 5 
Madame Natalie Gareau, conseillère    siège # 6 
 
En visioconférence : 
 

Monsieur Richard Picard, conseiller     siège # 3 
 
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence de la mairesse, madame 
Denyse Blanchet 
 
Le directeur général et greffier-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 11 juillet 2022 Décision 
1.4 Présentation des dépenses récurrentes Information 
1.5 Adoption des comptes à payer Décision 
1.6 Dépôt de la situation financière au 12 août 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 »  
   
4. Infrastructures municipales  
   
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
   
6. Vie communautaire, services de proximité, et tourisme  
6.1 Demande de financement – Service d’animation estival plus Décision 
   
7. Communications   
   
8. Loisirs et culture  
   
9. Finances, budget et taxation  
   
10. Urbanisme et environnement  
10.1 Collecte des matières recyclables – Heure de début de la collecte Décision 
10.2 Comité consultatif en environnement – Nomination de la présidence, de la 

vice-présidence et du secrétaire 
Décision 

   



 

2 

 

11. Sécurité civile  
   
12. Affaires diverses  
   
13. Liste de la correspondance  
 
 

Vision attractivité 
Lettre de M. Marcel Blais 
 

 

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

 

 
 
1. Items statutaires 
 
Ouverture de la séance à 19 h 05.  
 
 
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. 

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

 
 

1.2  Période de questions 

Aucune question n’a été soumise au conseil. 
 
 

1.3 Adoption des procès-verbaux 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu :  

QUE la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 juillet 2022 tel que remis par le directeur général. 

2022-08-02 
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 15 août 2022 
 

8  DANY ST-ONGE (déplacements) 91.32 $  

9  BILO-FORGE INC. (souder morceau Peterbilt, location lift) 75.69 $  
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17  MRC DU GRANIT (cueillette des boues septiques) 1 904.14 $  

18  TELE ALARME PLUS (liaison à la centrale centre multi) 21.25 $  

21  J.N. DENIS INC. (travaux Peterbilt, Ford F550 2019, tuyau silicone, prestone) 5 545.71 $  

34  MEGABURO (papier, carte de temps, ruban étiqueteuse, marqueurs) 364.46 $  

37  ROULEAU & FRERES SPORTS INC. (tuyau, génératrice, lame) 756.49 $  

52  FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (avis de mutations) 30.00 $  

115  PUROLATOR (envoie voirie et Loisirs) 16.48 $  

479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE (diésel) 1 619.36 $  

518  RECUPERATION FRONTENAC INC. (traitement matières recyclables) 1 147.47 $  

530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 332.41 $  

538  LES COMPTEURS LECOMTE LTEE (afficheur pour compteur d'eau) 202.48 $  

654  NAPA DISRAELI (0609) (antigel) 8.10 $  

689  SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC. (cueillette matières recyclables) 5 597.92 $  

697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC. (cueillette matières rés.et org) 11 609.61 $  

892  ATELIER R.N. INC (tuyau hydraulique) 79.98 $  

1066  ALSCO CORP. (nettoyage de vêtements) 219.16 $  

1081  GESTERRA SOC. DEV. DURABLE D'ARTHABASKA INC. (traitements déchets 
et enfouissement) 6 030.33 $  

1149  CENTRE D'EXTINCTEUR SL (inspection système Domaine) 796.96 $  

1206  SOLUTIA TELECOM (cellulaire Éric) 389.13 $  

1233  CHEM ACTION INC. (ensemble de rechange pour pompe) 655.36 $  

1243  ELECTRO-CONCEPT P.B.L. INC. (vérification de la pompe) 193.97 $  

1249  TGS INDUSTRIEL (peinture) 99.66 $  

1296  XEROX CANADA LTEE (location photocopieur, versement 15 de 22) 608.29 $  

1335  LES SERVICES EXP INC. (honoraires professionnels centre multi) 8 032.44 $  

1356  GROUPE ENVIRONEX (analyse d'eau) 1 026.72 $  

1361  VIVACO GROUPE COOPERATIF (treillis, prise, bois, chlore liquide) 201.10 $  

1403  ENGLOBE CORP. (services professionnels réfection Elgin et Cèdres) 3 734.79 $  

1425  NATHALIE BOLDUC (déplacement caisse, pliage Stratford-Info) 133.00 $  

1468  ENTREPRISES DAN VIC (débroussaillage et fauchage) 3 496.97 $  

1481  REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW (quote-part, 4e partie) 36 688.25 $  

1509  ERIC CÔTÉ (vêtements et gants nitrile) 102.27 $  

1525  BRENNTAG CANADA INC (sulfate ferrique) 6 117.59 $  

1528  CAIN LAMARRE (honoraires professionnels) 1 870.61 $  

1535  BATTERIES EXPERT LAC-MEGANTIC (batteries) 19.69 $  

1558  DANIA BOISVERT (eau pour eau potable) 26.25 $  

1590  DLB AVOCATS S.E.N.C. (honoraires dossier en appel) 728.01 $  

1591  ECCE TERRA (honoraires pour valider position structure vs rive) 3 305.53 $  

1630  CAROL PEINTURE D'AUTOS INC.  220.78 $  

1635  URBATEK (soutien à l'inspecteur mai et juin 2022) 1 583.21 $  

1651  MODULAR CHEMICAL SYSTEMS CANADA ULC (abat-poussière) 30 671.26 $  

1652  GOSSELIN BICYCLES (throttle) 9.18 $  

1653  LOCATION SBI (plaque vibrante) 229.95 $  

1654  JONATHAN CARRIER (déplacements et repas) 383.01 $  

  TOTAL 136 976.34 $  
 

  
 
Il est proposé par M. Jean Thifault,  
et résolu :  

QUE la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que 
présentés par le directeur général.  

2022-08-03 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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1.6 Dépôt de la situation financière au 12 août 2022 

Le directeur général et greffier-trésorier a déposé aux membres du conseil la situation 
financière en date du 12 août 2022.  
 
 
1.7 Suivi des dossiers municipaux 

Vie communautaire, loisirs et culture 
 
Le Pique-nique familial pour l’accueil des nouveaux résidents est prévu dimanche le 21 
août au Parc du lac Aylmer, il y aura un diner et des activités pour les enfants. 
 
Le Baratanga organisé par le SAE+ a attiré une cinquantaine de personnes, dont 
plusieurs d’autres municipalités et a été très apprécié. 
 
Le Festival songe d’été en musique a aussi attiré une cinquantaine de personnes. Il s’agit 
de prestations de professeurs d’université et d’étudiants qui démontrent leur grande 
virtuosité. 
 

Urbanisme et environnement 
 
La mairesse a participé à l’assemblée générale de l’ARLA. Un nouveau conseil 
d’administration a été élu. 
 
La mairesse participera également à l’assemblée générale de l’APLE prochainement. 
 
 
2. Administration 
 
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus 

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

Il est proposé par M. Jocelyn Plante, 
et résolu : 
 
QUE les frais de déplacement des élus mentionnés ci-dessous soient remboursés selon 
le tarif en vigueur. 

 
DATE 

 
NATURE 

 
LIEU 

 
MEMBRES DU CONSEIL 

 
  

 

Janvier-Juillet 
3 Rencontres de la Régie 
incendie (3x42km = 63$) 

Weedon 
Richard Picard 

 
  

 

 
 

2022-08-04 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 

3. Stratford 2030 « Ensemble en action » 
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4. Infrastructures municipales 
 
 
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 
 
 
6- Vie communautaire, services de proximité et tourisme 
 
6.1  Demande de financement – Service d’animation estival plus 

CONSIDÉRANT l’augmentation des frais de fonctionnement du SAE+; 

CONSIDÉRANT la diminution du nombre d’enfants participant; 

CONSIDÉRANT QUE le SAE+ devra assumer un déficit s’il souhaite continuer à offrir 
la même qualité de service; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà contribué financièrement; 

Il est proposé par M. Jean Thifault,  
et résolu :  

DE CONTRIBUER financièrement au SAE+ pour un montant supplémentaire de 
1 200$; 

DE FINANCER la dépense à même le surplus accumulé. 
2022-08-05 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 

 
7- Communication 
 
 
8- Loisirs et culture 
 
 
9- Finances, budget et taxation 
 
 
10- Urbanisme et environnement  
 
10.1  Collecte des matières recyclables – Heure de début de la collecte 

CONSIDÉRANT la demande de Sanitaire Fortier pour autoriser les collectes de matières 
recyclables à partir de 4h du matin pour offrir la même qualité de service malgré la 
pénurie de main-d’œuvre; 

CONSIDÉRANT la proximité des maisons avec la rue au village; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite conserver ses collectes le lundi; 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu :  

D’ACCEPTER la demande de Sanitaire Fortier pour autoriser les collectes de matières 
recyclables à partir de 4h du matin; 

DE DEMANDER à Sanitaire Fortier de conserver les collectes au village après 6h du 
matin. 

2022-08-06 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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10.2  Comité consultatif en environnement – Nomination de la présidence et de la vice-
présidence et du secrétaire 

CONSIDÉRANT QUE, selon le Règlement no 1154 constituant le comité consultatif en 
environnement, le président, le vice-président et le secrétaire du Comité consultatif en 
environnement sont nommés par résolution à la suite d’une recommandation des 
membres du comité; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité consultatif en 
environnement; 

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

DE NOMMER M. Marc Cantin au poste de président du Comité consultatif en 
environnement pour un mandat terminant en mai 2024; 

DE NOMMER M. Éric Olivier au poste de vice-présidence du Comité consultatif en 
environnement pour un mandat terminant en mai 2024; 

DE NOMMER Mme Marianne Prévost-Lizotte au poste de secrétaire du Comité 
consultatif en environnement pour un mandat terminant en mai 2024. 

2022-08-07 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

11. Sécurité publique 
 
 
12. Affaires diverses 
 
 
13. Liste de la correspondance 
Vision attractivité 
Lettre de M. Marcel Blais 
 
14. Période de questions 
Aucune question 
 
15. Certificat de disponibilité 
 
Je soussigné, William Leclerc Bellavance, directeur général et greffier-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 quinzième (15e) jour d’août 2022. 
 
 
16. Levée de la séance 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 33. 

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

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


