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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 
douzième (12e) jour du mois de septembre 2022 à 19 h au Centre communautaire, situé 
au 165 de l’avenue Centrale Nord à Stratford à laquelle sont présents : 
 
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 
 
Absence motivée : 
 

Monsieur Jean Thifault, conseiller     siège # 1 
 
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 15 août 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 9 septembre 2022 Information 
1.7 Suivi des dossiers municipaux Information 
   
2. Administration  
2.1 Autorisation de remboursement de dépenses des élus Décision 
2.2 Banque d’heures – Service juridique Décision 
   
3. Stratford 2030 « Ensemble en action »  
3.1 Appui à la demande de la SGPLA au Programme de développement de 

l'offre touristique des parcs régionaux (DOTPR) 
Décision 

   
4. Infrastructures municipales  
   
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle  
5.1 Procédure de gestion des alarmes des stations d’eau potable et d’eaux 

usées 
Décision 

   
6. Vie communautaire, services de proximité, et tourisme  
6.1 Demande de financement - Place aux jeunes Décision 
   
7. Communications   
   
8. Loisirs et culture  
8.1 Terrains de pickleball Décision 
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9. Finances, budget et taxation  
   
10. Urbanisme et environnement  
10.1 Appel d’offres - Collectes des matières résiduelles, recyclables et 

compostables 
Décision 

   
11. Sécurité civile  
11.1 Renouvellement de l’entente avec Stratj Décision 
   
12. Affaires diverses  
   
13. Liste de la correspondance  
   
14. Période de questions  
   
15. Certificat de disponibilité  
   
16. Levée de la séance  
 

 
 
 
1. Items statutaires 
 
Ouverture de la séance à 19 h 00.  
 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 

Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour : 

8.2 50e du Club de chasse et pêche du lac Elgin   Décision 

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

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

 
 

1.2  Période de questions 

Un citoyen demande s’il y aura des améliorations faites sur la rue des Peupliers pour 
éviter que la déneigeuse accroche le terrain du citoyen. Le directeur général mentionne 
qu’un arpenteur viendra installer une borne au coin du terrain en question pour que les 
employés de travaux publics puissent installer des visuels permettant de ne pas 
empiéter sur le terrain. 
 
 
 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 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 15 août 2022 tel que remis par le directeur général. 

2022-09-02 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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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 12 septembre 2022 
    

4  PETITE CAISSE (timbres, envoi recommandé, ampoules, papier) 473,70 $ 
10  EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC. (pierres concassées) 7 524,15 $  

17  MRC DU GRANIT (quote-part 4e versement) 45 118,00 $  

18  TÉLÉ ALARME PLUS (liaison à la centrale et appel service alarme centre multi.) 212,39 $  

21  J.N. DENIS INC. (gratte neige, aile de côté, penture à bascule, urée, prestone) 22 016,95 $  

23  GLS LOGISTICS SYSTÈME CANADA LTD (envoi eau potable) 12,23 $  

34  MEGABURO (étiqueteuse) 57,63 $  

52  FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE (avis de mutations) 60,00 $  

479  PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE (essence et diésel) 7 106,03 $  

480  GARAGE LUC BELIVEAU (gaz air climatisé niveleuse) 120,72 $  

530  SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX 335,78 $  

566  RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (honoraires pour Recyc-Québec 2021) 977,29 $  

595  PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC (pierres pour chemin du nouveau puits) 313,19 $  

654  NAPA DISRAELI (0609) (antirouille) 152,10 $  

689  SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC. (cueillette/transport recyclage) 5 181,06 $  

691  SINTO  INC. (graisse) 116,70 $  

697  TRANSPORT ORDURIER DE L'AMIANTE INC. (cueillette/transport déchets & 
compost) 

11 609,61 $  

892  ATELIER R.N. INC (hose hydraulique) 192,47 $  

1066  ALSCO CORP. (nettoyage de vêtements) 219,16 $  

1081  GESTERRA SOC. DEV. DURABLE D'ARTHABASKA INC. (traitement et 
redevance déchets et matières organiques) 

5 763,43 $  

1131  VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA (phosphate) 99,87 $  

1169  JEAN-PIERRE BILODEAU (vêtements) 191,90 $  

1295  WURTH CANADA LTÉE (plaque de mesure) 104,54 $  

1296  XEROX CANADA LTÉE (photocopies) 691,78 $  

1335  LES SERVICES EXP INC. (honoraires professionnels Centre multifonctionnel) 114,98 $  

1356  GROUPE ENVIRONEX (analyse eau potable et brute, eaux usées) 791,03 $  

1509  ÉRIC COTE (vêtements) 59,77 $  

1530  AQUATECH (honoraires juin et juillet) 2 586,38 $  

1558  DANIA BOISVERT (eau, ampoules) 185,71 $  

1577  BRANDT ST. GEORGES 2 036,79 $  

1638  LAFOREST NOVA AQUA INC (services professionnels pour station eau potable) 2 262,71 $  

1643  CORDONNERIE TOUT À NEUF INC (minuterie, gache électrique pour bureau de 
poste) 

1 247,37 $  

1650  ARCHITECH DESIGN 9 744,13 $  

1651  MODULAR CHEMICAL SYSTEMS CANADA ULC (chlorure de calcium) 7 004,82 $  

  TOTAL 134 684,37 $  
 
 
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.  

2022-09-03 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
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1.6 Dépôt de la situation financière au 9 septembre 2022 

Le directeur général et greffier-trésorier a déposé aux membres du conseil la situation 
financière en date du 9 septembre 2022.  
 
 
1.7 Suivi des dossiers municipaux 
 
Vie communautaire, éducation, loisirs et culture 
Le pique-nique familial a attiré environ 350 personnes et des paniers d’accueil ont été 
donnés à une vingtaine de nouveaux résidents, dont plusieurs jeunes familles. La 
mairesse remercie le comité et les bénévoles qui ont participé à l’organisation. 
 
Le comité culturel organise une soirée karaoké le 15 octobre, une communication sera 
faite à ce sujet. 
 
Sécurité publique 
Dimanche le 18 septembre aura lieu une journée porte ouverte organisée par la Régie 
des rivières à la caserne de Stratford. 
 
Urbanisme et environnement 
La mairesse a représenté la Municipalité à l’assemblée générale de l’APLE pour 
répondre aux questions. 
 
Le comité consultatif en environnement rencontrera l’ensemble des associations 
riveraines et fera ses recommandations à la Municipalité au besoin. 
 
 
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 Mme Natalie Gareau, 
et résolu : 
 
QUE les frais de déplacement des élus mentionnés ci-dessous soient remboursés selon 
le tarif en vigueur. 

2022-09-04 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
 
DATE 

 
NATURE 

 
LIEU 

 
MEMBRES DU 

CONSEIL 

Août 2022 Rencontres de la Régie incendie 
(42 km = 21 $) 

Weedon Richard Picard 

11 sept. 2022 Table d’harmonisation du parc 
Frontenac (80 km = 40 $) 

Parc 
Frontenac 

Jocelyn Plante 

 
 
2.2 Banque d’heures – Service juridique 

CONSIDÉRANT l’offre de services juridiques reçue de la firme Cain Lamarre; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des services professionnels reçus 
de cette firme; 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la facturation pour l’année 2022 a démontré que 
l’achat d’une banque de 15 heures à taux réduit serait avantageux; 

Il est proposé par M. Richard Picard, 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la mairesse 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 2023. 

2022-09-05 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
3. Stratford 2030 « Ensemble en action » 

3.1 Appui à la demande de la SGPLA au Programme de développement de l'offre 
touristique des parcs régionaux (DOTPR) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis en place un organisme à but non lucratif, 
la Société de gestion du parc du Lac-Aylmer (SGPLA), pour veiller à la gestion et au 
développement du Parc; 

CONSIDÉRANT QUE la SGPLA a développé un plan d’aménagement à cet effet; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des avenues potentielles de 
développement du parc du lac Aylmer retenues par la SGPLA et est en accord avec 
celles-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la SPGLA compte déposer une demande de subvention au 
Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (DOTPR); 

Il est proposé par M. Jocelyn Plante, 
et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford appuie la SGPLA dans sa 
demande de subvention au Programme de développement de l'offre touristique des 
parcs régionaux (DOTPR). 

2022-09-06 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
4. Infrastructures municipales 
 
 
5. Gestion des ressources humaines et performance organisationnelle 
 
5.1 Procédure de gestion des alarmes des stations d’eau 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente sur les conditions de travail entourant le poste de 
journalier-opérateur et préposé eau potable / eaux usées; 

CONSIDÉRANT QUE les appels de service ne nécessitent pas tous une intervention 
immédiate; 

CONSIDÉRANT QUE le niveau d’urgence pour une même alarme peut être différent 
en période régulière et en période d’étiage; 

Il est proposé par Mme Nathalie Gareau, 
et résolu : 
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D’ADOPTER la Procédure de gestion des alarmes des stations d’eau telle que déposée 
par le directeur général. 

2022-09-07 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
6- Vie communautaire, services de proximité et tourisme 
 
6.1  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 25 ans; 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière pour l’année 2022-2023;  

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 Mme Julie Lamontagne, 
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. 

2022-09-08 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
7- Communication 
 
 
8- Loisirs et culture 
 
8.1  Terrains de pickleball 

CONSIDÉRANT la demande citoyenne d’ajouter des terrains de pickleball dans la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’il est possible d’intégrer des terrains de pickleball à même le 
terrain de tennis existant en ajoutant des lignes et des filets amovibles; 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil à bonifier l’offre d’activités sportives 
accessibles à la population;  

Il est proposé par Mme Natalie Gareau, 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’achat de quatre filets amovibles et à l’ajout de lignes sur le terrain 
de tennis pour y intégrer quatre terrains de pickleball pour un coût maximum de 1 500$; 

DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé. 
2022-09-09 

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 
 
 

8.2  50e anniversaire du Club de chasse et pêche du lac Elgin 

CONSIDÉRANT la contribution du Club de chasse et pêche du lac Elgin à la vie 
sociale de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE le Club de chasse et pêche du lac Elgin célèbre ses 50 ans; 

 
Il est proposé par M. Jocelyn Plante, 
et résolu; 
 
DE CONTRIBUER financièrement à la hauteur de 150$ pour l’événement du 50e 
anniversaire du Club de chasse et pêche du lac Elgin. 

2022-09-10 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
9- Finances, budget et taxation 
 
 
10- Urbanisme et environnement  
 
10.1  Appel d’offres - Collectes des matières 

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 2022; 

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; 

- QU’une clause d’ajustement liée au prix du carburant soit intégrée; 

- QUE l’heure de début des collectes soit devancée à 4h, à l’exception du village; 

- QU’il y ait 26 collectes des matières recyclables (bac bleu), 28 collectes des 
matières organiques (bac brun), 23 collectes des déchets (bac vert) et deux collectes 
d’encombrants, selon un calendrier prédéterminé entre le 2 janvier 2023 et le 25 
décembre 2023. 

2022-09-11 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 

11. Sécurité publique 
 
11.1 Renouvellement de l’entente avec StraTJ 

ATTENDU QUE StraTJ avait été retenu pour la mise en place du schéma de sécurité 
civile; 

ATTENDU QUE l’offre de services de StraTJ comprend le maintien et la mise à jour 
du plan des mesures d’urgence; 
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ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Granit pourront bénéficier d’une offre de 
services regroupée permettant d’optimiser ses investissements en temps, ressources 
humaines et financières; 

ATTENDU QUE le coût estimé est d’environ 3 447 $; 

Il est proposé par Mme Julie Lamontagne, 
et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’entente avec StraTJ pour le maintien et la mise à jour du plan 
des mesures d’urgence. 

2022-09-12 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

 
 
12. Affaires diverses 
 
 
13. Liste de la correspondance 

Lettre du comité SAE+ 
 
 
14. Période de questions 

Une citoyenne demande à la Municipalité d’embaucher une ressource à temps plein 
notamment pour la gestion du SAE pour attirer et soutenir les familles tel que souhaité 
dans le plan de développement. La mairesse mentionne que le service du SAE est 
essentiel, que de soutenir les bénévoles est nécessaire et que le conseil en discutera à 
la préparation budgétaire 2023. 
 
Un citoyen mentionne qu’il y a eu quelques fausses alarmes chez son voisin et que la 
propriétaire devrait avoir des constats. La mairesse répond que la réglementation 
existe, que c’est la Régie des rivières qui émet les constats et que ceux-ci sont 
confidentiels. 
 
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 douzième (12e) jour de septembre 2022. 
 
16. Levée de la séance 

Il est proposé par Mme Natalie Gareau,  
et résolu : 
 
Que la séance soit levée à 19 h 51. 

2022-09-13 
Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères) 

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


