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 Le 3 décembre 2018 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le TROISIÈME jour du mois de DÉCEMBRE de l’an deux mille DIX-HUIT, à l'heure 
et à l'endroit habituels des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Louise Hébert et Mary Cartmel ainsi que Messieurs 
Jean DesRosiers, Christian Laporte, Pierre Martineau et Andrew Retchless. 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Me Josiane Hudon, est également 
présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 12 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il 
est 20 h10. 
 
 

18-12-267 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification proposée.  
 

ADOPTÉE 
 

18-12-268 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 5 novembre 2018 est adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
Le problème avec les castors de la citoyenne a été traité.  
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
Pas de compte rendu ce mois-ci. 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Mme Guillemette d’ACCS demande du soutien de la part de la municipalité pour 
relancer les activités communautaires. 
 
Un citoyen félicite le conseil pour le fait de faire des projets. 
 
Il est aussi discuté de publiciser le programme de premiers répondants, il faut alors 
voir avec la Régie. 
  
 
7. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
La liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée aux 
membres du conseil. La correspondance peut être consultée au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. Les documents seront conservés aux 
archives, s’il y a lieu, les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois 
courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. 
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8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
8.1 Dépôt du Rapport sommaire d’émission de permis  
 
Le rapport des permis émis du mois de novembre 2018 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour les mois de novembre 2018 est déposé aux membres du conseil.  
 
8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Le procès-verbal du Comité Consultatif d'Urbanisme du 14 novembre dernier est 
déposé aux membres du conseil.   

 
18-12-269 8.4 Demande de dérogation mineure - lot  4 923 207- au 6 chemin René  
  

ATTENDU QUE la propriétaire du lot 4 923 207 situé au 6 chemin René demande 
une dérogation mineure afin de permettre une marge de recul avant de 3,10 mètres 
pour le garage rattaché projeté alors que le minimum stipulé au Règlement de 
zonage 212-2001, à l’article 5.9 f) est de 7,5 mètres;  
  
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 16 novembre dernier;  
  
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande;   
  
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
  
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée.   

ADOPTÉE 
 
 

18-12-270 8.5 Demande de dérogation mineure - lot  4 922 801 – au 383 Narrows  
  

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 801 situé au 383 chemin Narrows 
demande une dérogation mineure afin de permettre une hauteur maximale de 20 
pieds du carré du bâtiment (corps principal) excluant les composantes de la toiture 
alors que le maximum stipulé au Règlement de zonage 212-2001, à l’article 7.8, est 
de 12 pieds pour les terrains dont la superficie se situe entre 20 000 pieds carrés et 
40 000 pieds carrés;  
  
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 16 novembre dernier;  
  
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande sous réserve des 
conditions suivantes :  
 

• Réaménager l’accès au sous-sol afin de ne pas ajouter de hauteur (corps 
principal) au bâtiment; 

• L’accès au sous-sol ne doit pas être visible du côté du lac.  
  
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean Desrosiers  
Il est résolu  
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QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure sous réserve 
du respect des conditions ci-dessus nommées.   
  

ADOPTÉE 
 

18-12-271 8.6 Demande de dérogation mineure - lot  5 474 519 – au 49 Thayer  
  

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 474 519 situé au 49 rue Thayer demande une 
dérogation mineure afin de permettre une marge de recul avant de 4,32 mètres pour 
le garage alors que le minimum stipulé au Règlement de zonage 212-2001, à l’article 
5.9 f) est de 9 mètres;  
  
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 16 novembre dernier;  
  
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande;   
  
Il est proposé par le conseiller Jean Desrosiers  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
  
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée.   

ADOPTÉE 
 
 

18-12-272 8.7 Demande de dérogation mineure - lot  4 922 626 – au 281 Arrowhead  
  

ATTENDU QUE la propriétaire du lot 4 922 626 situé au 281 chemin d’Arrowhead 
demande une dérogation mineure afin de permettre une distance de 2,59 mètres 
entre le garage et l’atelier alors que le minimum stipulé au Règlement de zonage 
212-2001, à l’article 7.6 est de 3 mètres;  
  
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 16 novembre dernier;  
  
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande;   
  
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
  
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée.   

ADOPTÉE 
 

18-12-273 8.8 Renouvellement de l’adhésion des inspecteurs en bâtiment et 

environnement à la COMBEQ 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite renouveler l'adhésion des inspecteurs en 

bâtiments et en environnement pour l’année 2019 à la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et environnement du Québec (ci-après nommé COMBEQ); 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu 

 

QUE le conseil renouvelle l’adhésion de Dominic Gauthier et de Pierre Simard à la 

COMBEQ pour l’année 2019, au montant de 375 $ et de 230 $ (deuxième membre) 
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plus les taxes applicables.  Le montant de la dépense est approprié à même le poste 

budgétaire 02 61001 494. 

ADOPTÉE 

 
18-12-274 8.9 Webinaire sur le cannabis pour l’inspecteur en bâtiment et 

environnement 
 

ATTENDU QU’un webinaire portant le cannabis était offert à la fin novembre par la 

COMBEQ; 

 

ATTENDU QU’il était pertinent pour l’inspecteur en bâtiment et environnement d’y 

participer compte tenu des modifications à tenir compte dans la règlementation 

d’urbanisme à ce titre; 

 

ATTENDU QUE le conseil doit entériner ladite formation; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  

 

QUE le conseil entérine l’inscription de M. Dominic Gauthier, inspecteur en bâtiment 

et environnement, au Webinaire offert par la COMBEQ du 27 novembre dernier, 

intitulé « Les outils municipaux permettant l’encadrement du cannabis », au coût de 

68,40$ taxes en sus. 

 

QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 

61000 454. 

ADOPTÉE  

 

18-12-275 8.10 Remerciement à M. Jean-Pierre Côté, opérateur du barrage du lac 
Lovering  

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Côté opère le barrage du Lac Lovering en prélevant 
entre autres les échantillons requis et en effectuant la surveillance;  

ATTENDU QUE le travail accompli par M. Côté est d'une valeur inestimable pour la 
municipalité;  

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu  

QUE le conseil tient à remettre à M. Côté la somme de 750 $ pour l'année 2018, en 
guise de remerciement.  

QUE le conseil profite de l'occasion pour souligner son dévouement et la qualité de 
son travail.  

QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
69000 996.  

ADOPTÉE 

9. ENVIRONNEMENT  

 9.1 Nomination d’un citoyen à titre de membre du Comité Consultatif en 

environnement (CCE) 

 

Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 

 

 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 
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18-12-276 10.1 Mandat à l’Union des Municipalités du Québec- Achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2019  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2019;  

ATTENDU QUE l’article14.7.1 du Code municipal :  

* permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant 
pour but l’achat de matériel;  

* précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter 
ces règles;  

* précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la 
gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le 
conseil d’administration de l’UMQ;  

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire;  

ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 
activités;  

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu  

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, 
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés 
comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la 
Municipalité pour l’année 2019;  

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle 
aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document 
d’appel d’offres;  

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de 
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé;  

QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 
à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres;  

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités 
du Québec.  

ADOPTÉE 
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18-12-277 10.2 Remplacement de la pompe à la station de pompage de Georgeville 

 

 ATTENDU QUE le moteur de la pompe à la station de pompage de Georgeville est 

défectueux et qu’il vaut mieux la remplacer; 

 

ATTENDU QUE le responsable des travaux publics a reçu une soumission pour ce 

faire; 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu 

 

QUE le conseil accepte la soumission de la compagnie Les pompes R. Fontaine au 

coût de 3 195$ taxes en sus pour le remplacement de la pompe de la station de 

pompage à Georgeville.   

 

QUE le montant des dépenses est approprié à même le poste budgétaire no 02 

41401 526. 

ADOPTÉE 

 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
18-12-278 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
novembre et décembre 2018, et autorise la directrice générale à payer du fonds 
général les comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :   97 470,64 $  
Total des comptes à payer:    65 842,83 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de novembre 2018, pour 
un montant de 31 216,54 $. 

ADOPTÉE 
 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
 
Le rapport des délégations de pouvoirs de la directrice générale et du responsable 
de la voirie et des infrastructures sont déposés auprès des membres du conseil. 
 

• Rapport de la directrice générale     0  $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures           3 806,74 $ 

 
 

 11.3 Remise des déclarations pécuniaires des membres du conseil 

 
Les membres du conseil déposent devant celui-ci la mise à jour de leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires, le tout conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités. 
 

 

18-12-279 11.4 Mandat à PG Solutions, entretien et soutien application PG  

ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 
applications pour 2019 auprès de PG Solutions;  

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 

QUE le conseil accepte l’offre de PG Solutions pour la maintenance et le soutien 
annuel 2019 et autorise la dépense de 10 600 $ plus les taxes applicables. Le 
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montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire de chacun des secteurs 
concernés ayant pour objet 414.  

ADOPTÉE  

18-12-280 11.5 Acquisition d’un nouvel ordinateur et station d’accueil pour la directrice 
générale 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler l'ordinateur rendu désuet de la directrice 
générale; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu la soumission de la compagnie Informatique 
ASR et que celle-ci répond aux besoins de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre de la compagnie Informatique ASR concernant l’achat 
d’un nouvel ordinateur portable et d’une station d’accueil pour la directrice générale 
au montant de 971 $ taxes en sus.  Le montant de la dépense sera approprié à même 
le poste budgétaire no 02 13000 726. 

ADOPTÉE 

11.6 Règlement no 427-2018 établissant le budget et fixant les taux de taxes 
pour l’exercice financier 2019 – Avis de motion et dépôt 
  
Le conseiller Andrew Retchless donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement portant le no 427-2018 établissant le budget et fixant les 
taux de taxes pour l’exercice financier 2019 sera présenté pour adoption.  
 
Ce règlement aura pour objet d’établir le taux de taxes et le budget pour l’année 
2019. 
 
Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel sera disponible sous peu pour 

consultation. 

Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au 

plus tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 

 
18-12-281 11.7 Acceptation d'une offre de service pour la gestion des archives de la 

municipalité  
  
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service pour la gestion de 
ses archives auprès de la compagnie qui avait débuté le travail en 2009, soit HB 
archivistes, s.e.n.c. ;  
  
ATTENDU QUE HB archivistes a proposé deux interventions de 4 jours afin de 
permettre l'application du calendrier de conservation et la vérification de l’application 
du plan de classification pour les dossiers papiers;  
  
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
  
QUE le conseil accorde la dépense de 2 137,28 $ taxes en sus pour la gestion des 
archives municipales par la compagnie HB archivistes s.e.n.c. au courant du mois de 
janvier 2019. Le montant de la dépense sera approprié à même le poste budgétaire 
no 02 13000 415, budget 2019.  
  

ADOPTÉE 
 

18-12-282 11.8  Entente dans le dossier 450-17-006462-163  
 

ATTENDU QUE le dossier 450-17-006462-163 a fait l’objet d’une entente entre les 
parties, sur l’action principale seulement et ce, avant le début du procès, qui était 
prévu du 26 au 30 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE l’entente est à l’avantage de toutes les parties; 
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Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise la mairesse Mme Francine Caron-Markwell et les avocats de 
la Municipalité à signer tous les documents requis afin de confirmer l’entente 
intervenue dans ce dossier. 
 

ADOPTÉE 

18-12-283 11.9 Embauche de la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
 
ATTENDU le départ en congé de maternité de la directrice générale au printemps 
prochain; 
 
ATTENDU QUE Mme Caroline Rioux (dernière DG par intérim) est intéressée et 
disposée à revenir pour ce remplacement et le conseil est favorable à cette avenue; 
 
ATTENDU QUE les conditions de travail ont fait l’objet d’une entente entre les 
parties; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  

 
QUE le conseil embauche Mme Caroline Rioux à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim pour voir au remplacement de la directrice générale 
en poste pendant son congé de maternité et parental, aux conditions prévues au 
contrat de travail. 
 
QUE le conseil reconnaît avoir reçu copie dudit contrat de travail, se dit en accord 
avec les termes et autorise et mandate la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant à signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat. 
 
QUE le montant des dépenses est approprié à même les postes budgétaires 
concernés. 
 

ADOPTÉE 
 

18-12-284 11.10 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
 
ATTENDU QUE la police d'assurance de la municipalité doit être renouvelée pour 
l'année 2019;   
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil renouvelle la police d'assurance avec la MMQ pour un montant de 
26 773 $ taxes incluses pour l'année 2019. 
 
QUE le montant soit approprié à même les postes budgétaires concernés selon la 
répartition établie dans les prévisions budgétaires, budget 2019. 

   
ADOPTÉE 

 
 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 

18-12-285 13.1 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 



 

2803 
 

de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;  

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 

QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 900 $ ;  

QUE la municipalité autorise la directrice générale Josiane Hudon, ou en son 
absence la directrice générale adjointe Caroline Gaulin, à signer pour et en son nom 
le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il 
contient sont exacts. 

ADOPTÉE 
 

18-12-286 13.2 Mandat pour le levé topographique pour le lot 4 922 873 – projet 
caserne/mairie 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service pour effectuer un levé 

topographique sur le lot de la future caserne/mairie; 

 

ATTENDU QUE ces travaux sont nécessaires selon les ingénieurs au dossier; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless  

Il est résolu  

 

QUE le conseil accepte l’offre de service de la firme Groupe HBG de 1 675$ taxes 

en sus quant au levé topographique à être effectué sur le lot 4 922 873 en vue du 

projet de la future mairie/caserne. 

 

QUE le montant de la dépense est approprié de la manière prévue au plan triennal 

d’immobilisation, et au poste 02 19000 726. 

 

ADOPTÉE  

 
14.  LOISIRS ET CULTURE   
  

18-12-287 14.1 Embauche du responsable de l’entretien de la patinoire au parc Thayer  
  
ATTENDU QU'il est opportun d'embaucher une personne qui sera responsable de 
l'entretien de la patinoire du parc Thayer pour la saison 2018-2019;  
  
ATTENDU QU’il est opportun d’embaucher M. Sébastien Paquette, déjà employé de 
la municipalité à titre de journalier des travaux publics pour ce faire;  
  
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
  
QUE le conseil embauche M. Sébastien Paquette à titre de responsable de l’entretien 
de la patinoire au parc Thayer pour la saison 2018-2019, à raison d'une vingtaine 
d'heures par semaine dépendamment des conditions météorologiques, et au même 
taux horaire qu'il détient comme journalier des travaux publics.    
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QUE le montant de la dépense sera approprié à même le poste budgétaire no 02 
70130 141.  
 

ADOPTÉE  
 

18-12-288 14.2 Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario  
 
ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les services aux 
francophones de son territoire, notamment en abolissant le Commissariat aux 
services en français de l’Ontario et en abandonnant le projet d’université 
francophone; 
 
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de s’opposer 
aux décisions du gouvernement de l’Ontario; 
 
ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l’Association 
française des municipalités de l’Ontario de se joindre au mouvement et qui demande 
au gouvernement de l’Ontario de revenir sur sa décision; 
 
ATTENDU QUE les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce faite par 
le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d’un adjoint à l’ombudsman 
et d’un adjoint aux affaires francophones à son bureau; 
 
ATTENDU QUE le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de 
l’Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la 
notion des peuples fondateurs; 
 
ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès du 
premier ministre de l’Ontario; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE la Municipalité Canton de Stanstead demande au premier ministre de l’Ontario 
de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a aboli et en assurant 
la réalisation du projet d’université francophone en Ontario; 
 
QUE le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux 
francophones de l’Ontario; 
 
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de poursuivre 
leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de l’Ontario fasse marche 
arrière; 
 
QUE le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de soutenir 
concrètement les communautés francophones de l’Ontario; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à la 
ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier ministre du 
Canada, au premier ministre du Québec et des autres provinces, à l’Association 
française des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des 
municipalités. 

 
ADOPTÉE 

 
15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une question concerne le point 11.8, à savoir de quel dossier il est question. 
 
Retour sur la séance d’information citoyenne sur le projet mairie/caserne de ce soir : 

- Des citoyens recommandent au conseil de tenter de prendre le pouls de 
l’ensemble de la population et non seulement de considérer uniquement 
l’opinion des personnes présentes ce soir; 

- De répondre aux fausses allégations dans la lettre qui a été véhiculée à 
plusieurs élus et citoyens et également de donner les informations 
manquantes, telles que la superficie et la ventilation des coûts. 
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18-12-289 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est              
21h18. 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Me Josiane Hudon  
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


