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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 habituel 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 36 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il est 19h. 
 
Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation mentionné à 
l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la tenue de la présente 
assemblée. 
 
Madame la Mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents que 
les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 
exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à l'article 153 du 
Code Municipal. 
 

18-12-290 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. 
 

  
18-12-291 3. Nomination d’un membre citoyen au Comité Consultatif en 

environnement (CCE) 
 
ATTENDU le départ du membre citoyen du Comité Consultatif en Environnement 
(CCE), il y a donc lieu de le remplacer; 
 
ATTENDU QUE Mme Tanya Rhodes a manifesté son intérêt pour combler le poste; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil nomme Mme Tanya Rhodes à titre de membre du CCE. 
 

ADOPTÉE 
 

18-12-292 4.  Règlement no 427-2018 établissant le budget et fixant les taux de taxes 
pour l'exercice financier 2019 - adoption  
 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 3 décembre dernier, le conseiller 
Andrew Retchless a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une séance 
ultérieure du règlement no 427-2018; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a pour objet d’établir le taux de taxes et le budget 
pour l’année 2019; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless  
Il est résolu à la majorité (5 pour, 1 contre) 
 
Le conseiller Pierre Martineau vote contre la présente résolution. 
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QUE le conseil adopte le règlement numéro 427-2018 établissant le budget et fixant 
les taux de taxes pour l’exercice financier 2019''. 
 
QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement au plus 
tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 
 
QUE des copies dudit règlement sont mises à la disposition du public, et ce, depuis 

le début de la séance. 
 

ADOPTÉE 
 

18-12-293 5.  Budget 2019- Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 
 
ATTENDU QU'en vertu de l’article 603 du Code municipal, le budget de la Régie 
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) 
doit être adopté par résolution par au moins les deux tiers des municipalités; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil approuve le budget 2019 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) démontrant des revenus, 
dépenses et affectations équilibrés de 2 040 804 $. 

  
ADOPTÉE 

 
18-12-294 6. Nomination du maire suppléant 

 
ATTENDU QUE tel que stipulé à l'article 116 du Code municipal, le conseil peut, en 
tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence 
du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, 
avec tous les privilèges, droits et obligations attachées; 

 
ATTENDU QUE le conseil avait nommé M. Pierre Martineau pour exercer cette 
fonction du mois de décembre 2018 jusqu’en novembre 2019 tel qu’il appert de la 
résolution no 17-11-988, mais que ce dernier désire se désister; 
 
ATTENDU QUE M. Christian Laporte a manifesté son intérêt à le remplacer; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil mandate M. Christian Laporte à titre de maire suppléant à compter 
des présentes jusqu’à la fin novembre 2019. 
 

ADOPTÉE 
 

 
18-12-295 7. Renouvellement des services d’Aquatech 
 

ATTENDU QUE l’entente avec Aquatech afin d’assurer l’exploitation et l’opération 
des installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées se doit d’être 
renouvelée pour 2019;   
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE le conseil renouvelle l’entente avec Aquatech pour un montant de 15 093,30$ 
pour l’eau potable et de 2 663,51$ pour chacune des stations d’épurations des 
eaux usées à Georgeville et à Fitch Bay, le tout taxes en sus, pour 2019. 
 
QUE le montant soit approprié à même les postes budgétaires 02 41200 444, 02 
41401 445 et 02 41402 445, budget 2019. 
 

  ADOPTÉE 
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18-12-296 8. Adhésion au service regroupé intermunicipal en ingénierie 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a réalisé une étude concernant la 
mise en commun d’un service d’ingénierie inter MRC intégrant le territoire de la MRC 
de Memphrémagog et la MRC de Coaticook; 
 
ATTENDU QU’un service d’ingénierie à terme permettra d’offrir du soutien et de 
l’accompagnement ainsi que la réalisation de mandats en ingénierie auprès des 
municipalités signataires de l’entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a présenté les résultats de cette 
étude de mise en commun d’un service d’ingénierie dans les trois MRC; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Canton de Stanstead a signalé par courriel son 
intention d’être incluse dans le montage financier du service regroupé en ingénierie; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a préparé le montage financier du 
service d’ingénierie sur la base du nombre de municipalités ayant signalé leur intérêt 
dans le courriel d’intention transmis à la fin novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ayant confirmé leur intérêt veulent se positionner 
officiellement sur leur adhésion lors de la transmission du montage financier final, 
avant la signature de l’entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE le financement du service d’ingénierie regroupé est basé sur une 
quote-part partagée entre les municipalités et MRC membres permettant d’assumer 
les frais fixes du service et sur le principe utilisateur-payeur à coût très avantageux 
pour les municipalités; 
 
ATTENDU QU’une banque de 15 heures la première année et 10 heures les années 
subséquentes devra obligatoirement être prise et incluse dans la quote-part afin de 
permettre au service d’ingénierie de rencontrer les municipalités et planifier leurs 
besoins annuels; 
 
ATTENDU QUE les modalités telles que la durée de l’entente intermunicipale et la 
méthode de priorisation des travaux seront convenues entre les municipalités ayant 
adhéré au service;  
 
ATTENDU QUE la municipalité Canton de Stanstead est intéressée à participer au 
projet de service d’ingénierie regroupé, le tout à être confirmé par la signature de 
l’entente intermunicipale; 
 
ATTENDU QU’en dépit de la volonté des parties, certains éléments hors du contrôle 
des MRC ou municipalités peuvent avoir une influence sur la réalisation du projet tel 
que la disponibilité de la main-d’œuvre; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE la municipalité Canton de Stanstead accepte d’être intégrée au montage 
financier final du service regroupé intermunicipal en ingénierie, aux conditions 
proposées et selon le montage financier présenté; 
 
QUE la municipalité Canton de Stanstead acceptera de participer à une rencontre 
pour définir et établir les modalités de l’entente intermunicipale du service 
d’ingénierie; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Val-Saint-
François et la MRC de Memphrémagog. 
 

ADOPTÉE 
 
 

18-12-297 9. Dossier caserne/mairie 
 

ATTENDU QUE suite à la consultation publique du 3 décembre dernier et à maintes 
réflexions du conseil au sujet de la construction d’une nouvelle mairie et salle 
polyvalente;   
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ATTENDU QU’il en ressort que le conseil souhaite toujours aller de l’avant avec la 
construction de la caserne, mais désire analyser davantage les besoins et les 
options pour la mairie/salle polyvalente; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
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 : il mentionne que la séance du 3 
décembre dernier n’était pas une consultation publique car surtout composée d’un 
groupe de gens très ciblé, et ne reflète donc pas l’opinion de l’ensemble de la 
population selon lui.  Également, il demeure persuadé que le projet dans son 
ensemble répondait à tous les besoins et y croit encore, et indique que cette décision 
envoie un mauvais message aux employés. 
 
La mairesse prend parole et mentionne que lorsqu’elle a été élue, c’était pour 
représenter l’ensemble de la population et non seulement un petit groupe.  C’est la 
raison pour laquelle elle désirait aller plus loin dans le processus afin que tous 
puissent se prononcer. 
 
Le conseiller Jean DesRosiers tient quant à lui à rassurer les employés et mentionne 
qu’il est conscient et sensible à la problématique actuelle.  Il est d’avis que le projet 
n’a pas été suffisamment évalué et désire par le fait même regarder toutes les 
options possibles et évaluer les besoins, le tout par des professionnels.  
 
Le conseiller Andrew Retchless mentionne qu’une chose est certaine, la caserne se 
doit d’être changée, cela est prioritaire. Il fait mention que la population semble avoir 
un attachement prononcé pour la bâtisse actuelle de la Mairie alors raison de plus 
pour analyser toutes les options. 
 
Le conseiller Christian Laporte énonce qu’il manque des éléments à vérifier et désire 
évaluer combien coûtera la caserne à elle seule afin d’évaluer par la suite 
l’opportunité de faire le projet complet.  Il souhaite aussi connaître toutes les autres 
avenues possibles. 
 
La conseillère Louise Hébert est d’avis que le dossier se doit d’être évalué en 
profondeur lorsqu’il est question d’augmenter les taxes des contribuables.  Elle est 
convaincue qu’une nouvelle caserne est nécessaire mais pour le reste, il faut tout 
analyser et aussi impliquer et informer la population dans le processus.  Elle indique 
également qu’il serait bien que la Mairie reste sur la rue principale afin de revitaliser 
le secteur. 
 
La conseillère Mary Cartmel se dit en accord avec la décision du conseil et avec les 
dires de ses collègues. 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale afin de modifier le mandat donné à la 
firme Archidesign pour la préparation de plans pour une caserne seulement, retirant 
la partie pour les bureaux administratifs et la salle polyvalente du 2e étage. 
 
QUE le conseil s’engage parallèlement à donner un mandat pour évaluer les besoins 
d’agrandissement et la mise aux normes des bureaux administratifs ainsi que 
l’évaluation de solutions alternatives pour la Mairie et le centre communautaire. 
 

ADOPTÉE 
 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Les questions/commentaires concernent tous le dossier caserne/mairie : 
 
Un citoyen se dit en accord avec le conseiller Pierre Martineau quant au torpillage 
qui a été fait lors de la consultation publique du 3 décembre dernier.  Il a trouvé la 
séance intimidante et non représentative de l’ensemble des citoyens.  Il craint que 
le projet de la mairie soit reporté encore et trouve dommage que les camions soient 
bien au chaud dans une belle caserne et les employés au sous-sol.  Il est déçu que 
le projet ne soit pas conservé tel quel. 
 
Une citoyenne demande en quoi il est dorénavant nécessaire d’avoir une nouvelle 
mairie alors que cela semblait très bien faire l’affaire il y a quelques années. 
 
Une autre personne indique que le projet est fortement critiqué et que dans ce cas, 
il faut évaluer toutes les options et établir les priorités. 
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Un citoyen fait valoir ses inquiétudes par rapport aux délais supplémentaires que 
pourra engendrer ce revirement de situation. Il dit comprendre que les élus désirent 
regarder toutes les options, mais ne comprend pas pourquoi cela n’a pas été fait 
avant.  Il ajoute que tous les élus ont voté pour les résolutions d’architecte et 
d’ingénieurs, personne n’a voté contre alors pourquoi vouloir tout modifier 
maintenant. 
 
Des félicitations sont lancées aux élus quant au fait de vouloir bien examiner les 
options en profondeur et de s’être expliqué chacun leur tour. 
 
Un citoyen mentionne que le registre aurait été selon lui la meilleure option pour 
tâter l’opinion de l’ensemble de la communauté. 
 
Il est demandé si l’agrandissement de la caserne actuelle avait été évalué. 
 
Finalement un citoyen fait valoir sa déception de voir le projet remis en question.  Il 
mentionne que les gens de Fitch Bay mérite un centre communautaire au même 
titre que les citoyens de Georgeville.  Cela aide les gens à fraterniser et à rallier la 
communauté.  Il se dit non surpris que les gens contre soient en bonne partie des 
gens de Georgeville pour cette raison.  Il termine en disant que les employés 
travaillent actuellement dans un ‘’bunker’’ et méritent d’être relocalisés. 
 
 
 

18-12-298 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 19h42. 
 
 
Respectueusement soumis, 

 
 

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

trésorière  


