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Le 18 décembre 2018 
 
À une session extraordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead 
tenue le DIX-HUITIÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L'AN DEUX MILLE 
DIX-HUIT, à l'endroit habituels des séances. 
 
SONT PRÉSENTS Mesdames Mary Cartmel et Louise Hébert 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 36 personnes dans l'assistance. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il est 
19h45. 
 
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu l’avis de convocation au moins 
deux jours avant la tenue de la séance conformément à l’article 156 du Code 
municipal. 
 
Madame la Mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents que 
les délibérations et la période de questions, durant cette séance, portent 
exclusivement sur le budget et le programme triennal d'immobilisations 
conformément à l'article 153 du Code Municipal. 
 
 

18-12-299 2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

 
18-12-300 3. Adoption du budget 2019 

 
ATTENDU QUE le conseil doit, durant la période allant du 15 novembre au 31 
décembre, préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice 
financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, 
conformément au paragraphe 1 de l'article 954 du Code municipal; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu à la majorité (5 pour, 1 contre) 
 
Le conseiller Pierre Martineau vote contre la présente résolution et désire que 
sa dissidence soit inscrite au procès-verbal : 
 
M. Martineau mentionne que depuis le départ il sentait que la majorité des membres 
du conseil ne souhaitaient que diminuer les dépenses, ce qui était pour lui une 
première contrainte.  Il explique que la taxe pour la SQ à elle seule a connu une 
augmentation de 17% cette année en bonne partie dû à une mauvaise estimation 
de la cotisation de l’année dernière.  Il estime que pour faire avancer tous les projets, 
l’augmentation de 3.7% sur tout et de 3% pour la foncière générale seulement ne 
suffiront pas.  De plus, il considère que d’augmenter de seulement 0.22% pour le 
département de la voirie est inacceptable (pas assez). 

 
QUE le conseil adopte le budget de la municipalité du Canton de Stanstead pour le 
prochain exercice financier de l'an 2019 prévoyant des revenus équivalant aux 
dépenses et se chiffrant comme suit, à savoir : 
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REVENUS 
Foncière générale  1 725 962 

Quote-part M.R.C.  227 806 

Police SQ  448 490 

Taxes générales spéciales 203-2000 et 204-2000 
& 246-2003 & 384-2016 & 412-2018  

2 438 

Taxes surpresseurs station épuration Fitch Bay 1 485 

Taxes surpresseurs station épuration 
Georgeville 

2 250 

Aqueduc Fitch Bay prêt 3 343 

Assainissement Georgeville – dette  14 863 

Règl. Emprunt 389-2016 9 383 

Service d’aqueduc 24 763 

Égouts et réseaux Fitch Bay  26 910 

Égouts et réseaux Georgeville  29 855 

Matières résiduelles 205 421 

Vidanges de fosses septiques  45 989 

Autres revenus de sources locales 8 615 

Imposition de droits 211 000 

Transfert  272 315 

Sécurité Publique  47 700  

Intérêt et amendes 10 500 

Autres revenus 75 074 

TOTAL DES REVENUS  3 394 162$ 

 
 
 

DÉPENSES 

Administration 618 032 

Sécurité publique  730 481 

Transport routier   1 172 915 

Hygiène du milieu  553 816 

Urbanisme  178 707 

Loisirs 166 399 

Frais de financement  8 723 

Remboursement de la dette et du fonds de 
roulement 

103 872 

Affectation du surplus libre non-affecté à des 
fins de conciliation budgétaire 

-138 783 
 

TOTAL DES DÉPENSES  3 394 162$ 

 
 

ADOPTÉE 
 

18-12-301 4. Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal doit adopter par résolution le programme des 
immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes, 
ce programme doit être divisé en phases annuelles, il doit en plus être détaillé pour 
la période qui lui est coïncidente, par objet, le montant et le mode de financement 
des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Et résolu à la majorité (4 pour, 2 contre) 
 
Les conseillers Pierre Martineau et Louise Hébert votent contre la présente 
résolution et désirent que leur dissidence soit consignée au procès-verbal : 
 
M. Martineau mentionne qu’il n’est pas en accord avec le fait de scinder le projet de 
la mairie/caserne en deux années, il aurait tout fait en même temps. 
 
Mme Hébert mentionne qu’elle est contre une dépense de cette ampleur pour une 
nouvelle mairie en 2020. 
 
QUE la municipalité du Canton de Stanstead adopte le budget triennal 
d'immobilisations pour les exercices financiers 2019-2020-2021, le tout 
conformément à l'article 953.1 du Code municipal, se chiffrant comme suit : 
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Pour 2019, 1 817 000$ : construction de la caserne incendie, rechargement des 
chemins, réparation du tunnel à bétail, glissières de sécurité, disposition des boues 
pour les égouts de Fitch Bay et Georgeville et clapets bassins à Georgeville, 
rénovation du cabanon au parc Forand, aménagement du sentier rustique, 
aménagement d’un belvédère, achat d’équipements sportifs au parc Thayer.  
 
Pour 2020, 3 295 500$ : projet mairie/centre communautaire, réfection des chemins 
Remick-Thayer, rechargement des chemins, réfection du chemin Bunker, glissières 
de sécurité, ponceau sur Magoon Point (près de Éléphant), disposition des boues 
pour les égouts de Fitch Bay et Georgeville, aménagement au parc Thayer (suite), 
aménagement d’un belvédère (2e) et réfection du pont Narrows. 
 
Pour 2021, 1 017 500$ : rechargement des chemins, réfection des chemins 
Remick-Thayer (fin) glissières de sécurité, pavage Carré Copp, disposition des 
boues pour les égouts de Fitch Bay et Georgeville (fin), aménagement au parc 
Thayer (fin), aménagement d’un belvédère (fin), réfection du Pont Narrows (fin). 
 
 

ADOPTÉE 
 

  
5.   Période de questions de l’assistance 
 
Un citoyen demande si une cohérence est respectée dans le plan d’urbanisme avec 
la revitalisation des bâtiments. 
Quelques demandes à savoir si la SQ va diminuer et s’il ne serait pas plus 
avantageux d’aller avec la police municipale de Magog. 
Diverses questions : une personne s’interroge quant aux frais dépensés en terme 
d’avocat en 2018, un autre à savoir si notre réseau d’eau potable/usée est saturé à 
Fitch Bay et enfin à savoir si la municipalité a suffisamment de soutien et de services 
venant de la MRC pour justifier l’augmentation de 5%. 
 
 

18-12-302 6.  Levée de la séance 
 

 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 20h18. 
 
 
 

 
 
_____________________   ___________________ 
  
Francine Caron Markwell    Me Josiane Hudon  
Mairesse    Directrice générale et secrétaire-

trésorière  

   


