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 Le 14 janvier 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le QUATORZIÈME jour du mois de JANVIER de l’an deux mille DIX-NEUF, 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 6 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il 
est 19h30. 
 
 

19-01-303 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE 
 

19-01-304 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu  
 
QUE les procès-verbaux du 3 et 18 décembre 2018 soient adoptés tels que déposés. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
Le conseil a répondu positivement à la demande de soutien de ACCS, pour ce qui est 
de l’organisation des activités. 
 
Le programme de premiers répondants a été publicisé, tel que demandé. 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• Plan d’action du Service du développement économique  

1) la création et l’attraction de nouvelles entreprises ; 2) l’attraction et la rétention de 
la main-d’œuvre ; 3) l’accessibilité au financement ; 4) l’attraction et la tenue de 
nouveaux événements et festivals ; 5) le déploiement de la marque « 
Memphrémagog… Vraiment ! » ; 6) le développement agroalimentaire ; 7) le 
développement de l’économie sociale ; 8) le développement des moyens 
technologiques de connectivité sur l’ensemble du territoire. 

• Centre de recherche international sur les élastomères 

Le créneau ACCORD de la Vallée des élastomères relance le projet de centre de 
recherche international à Magog. Une ouverture officielle pourrait se faire 
possiblement d’ici la fin de l’année 2019. Dans une première phase, le tout débuterait 
dans les locaux actuels du centre de formation professionnelle à Magog. 
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• Dossier vélo 

Développement d’un nouveau produit cyclo touristique  
 Le circuit de la Route verte #1, reliant Montréal et Sherbrooke, permet de vivre une 
expérience vélo distinctive de plusieurs jours. D’une longueur de 237 km, dont 75 % 
en piste cyclable et 25 % sur des routes aménagées, l’axe cyclable offre une 
alternative de transport actif, de loisir et d’aventure pour tous les citoyens et présente 
un réel potentiel touristique. Un groupe de travail issu des trois régions touristiques 
concernées a roulé le circuit à l’automne 2018 et propose un plan de travail commun, 
s’échelonnant de 2019 à 2021, pour mettre en valeur ce tronçon. Dès l’été 2019, un 
projet pilote avec deux groupes de touristes devrait être organisé. Certaines mises à 
niveau seront aussi proposées aux gestionnaires. 

• FDT 

 La MRC Memphrémagog a signé en 2015 une entente de 5 ans (2015-2019) avec 
le MAMOT  dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT); en août 
2016, le conseil de la MRC s’est engagé à verser une somme de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $) à Corporation Ski & Golf Mont-Orford 
sur une période de 5 ans (2016-2020); la dernière année d’engagement de 
subvention face à Corporation Ski & Golf Mont-Orford excède la période couverte par 
l’entente signée relative au FDT;  le nouveau gouvernement du Québec n’a pas 
encore fait connaître la nature d’un nouveau fonds à mettre en place qui succéderait 
au FDT tel qu’on le connaît actuellement, les sommes qui lui seraient consenties, ni 
les critères d’utilisation de ces sommes; dans l’éventualité où les modalités 
d’attribution des sommes prévues à l’entente qui serait ultérieurement convenue 
avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pourraient être 
limitatives face à ce type de contribution; les municipalités participantes se verraient 
dans l’obligation de respecter leur engagement via une quote-part spéciale; le 
versement anticipé de la dernière contribution à la Corporation Ski & Golf Mont-
Orford permettra de libérer le nouveau fonds du respect des engagements déjà pris 
envers cette Corporation; IL est  résolu de procéder au versement de la cinquième 
année de contribution à la Corporation Ski & Golf Mont-Orford à même le Fonds de 
développement des territoires 2019- 2020 et, conséquemment, de ne pas procéder 
à l’appel de projets dans le cadre de ce fonds pour cette période. 
 
AMÉNAGEMENT 
 
Le comité a proposé quelques ajustements au projet d’énoncé de vision stratégique 
du développement. Le comité recommande de tenir 3 consultations publiques sur le 
projet de vision : Le 23 janvier 2019 à la salle du conseil de la MRC; Le 30 janvier 
2019 à North Hatley;  Le 6 février 2019 à Saint-Étienne-de-Bolton. 

• CCA (Comité consultatif agricole) 

Présentation aux membres du projet de règlement sur l’autorisation d’aliénation ou 
d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la CPTAQ. Plusieurs commentaires des 
membres seront validés suite à l’adoption finale du règlement qui pourrait être 
modifié. 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Suivi dossier Coventry 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Transition de la centrale 911 de Lévis à CAUCA le 11 décembre dernier 
 
PROTECTION POLICIÈRE 

• Un sondage sera envoyé aux DG afin d’établir les priorités locales. 

• Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des 
interventions d’urgence hors du réseau routier (SUMI) 

La MRC a reçu une aide financière de 100 000 $ dans le cadre du volet 2 du 
programme (achat d’équipements) et de 26 000 $ dans le cadre du volet 3 (projets 
spéciaux). Les différents services incendie ont procédé à l’achat des équipements 
prévus dans la demande d’aide financière. Le remboursement des achats et des 
dépenses se fera au cours de l’année 2019. Au niveau comptable, il est souhaitable 
que les municipalités aient une résolution d’intention de la MRC établissant les 
montants potentiels à recevoir au cours de l’année 2019 pour des dépenses 
effectuées en 2018. La MRC de Memphrémagog déposera au ministre de la Sécurité 
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publique les preuves justificatives permettant le remboursement de dépenses 
pouvant atteindre un montant par service  : Volet 2  SSI de Magog 19 250 $  
 SSI du Canton d’Orford  Volet 2  34 173 $ Volet 3 1 720,78 $ 
 SSI d’Austin Volet 2   27 575 $  Volet 3 1 056,00 $ 
 SSI d’Eastman Volet 2  4 264 $  
 SSI du Canton de Potton Volet 2  3 450 $ Volet 3  731,36 $  
Régie incendie Memphrémagog Est Volet 2  11 288 $ Volet 3  2 288 $  
 
ADMINISTRATION 

• Règlement sur les quote-parts 

• Calendrier des assemblées régulières du conseil pour l’année 2019 

16 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, 21 août, 18 septembre, 16 
octobre, 27 novembre à 19 h 
11 décembre à 16 h  

 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Un citoyen se demande s’il y a du nouveau au sujet d’internet haute vitesse.  
 
 
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. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
8.1 Dépôt du Rapport sommaire d’émission de permis  
 
Le rapport des permis émis du mois de décembre 2018 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour les mois de décembre 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 12 décembre dernier est 
déposé aux membres du conseil.   

 
19-01-305 8.4 Demande de dérogation mineure - lot  4 922 703- au 67 Arrow Head  
  

ATTENDU QUE la propriétaire du lot 4 922 703 situé au 67 Arrow Head, demande 
une dérogation mineure afin de permettre une marge de recul latérale de 1,95  mètre 
pour le bâtiment accessoire existant alors que le minimum stipulé au Règlement de 
zonage 212-2001, à l’article 5.9 f) est de 2 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 20 décembre 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 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 
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19-01-306 8.5 Demande de dérogation mineure - lots  4 923 263, 4 923 264 – au 26 
chemin de Lac Lovering 

  
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 4 923 263 et 4 923 264 situés au 26 chemin 
du lac Lovering, demande une dérogation mineure afin de permettre d’ajouter un 
étage à un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis dont l’implantation ne 
respecte pas la marge de recul avant minimale de 7,5 mètres, mais possède plutôt 
une marge de recul avant de 6,71 mètres alors que le Règlement de zonage 212-
2001, à l’article 3.6, stipule qu’il n’est pas permis d’ajouter un étage à un bâtiment 
dérogatoire protégé par droits acquis dont l’implantation ne respecte pas la marge 
de recul avant minimale; 
  
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 20 décembre 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 la conseillère Mary Cartmel  
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 
 
 

19-01-307 8.6  Offre de service du Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)  

 
ATTENDU QUE le Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) offre leur 
expertise afin d’accompagner les collectivités rurales et urbaines pour mettre en 
valeur les bâtiments patrimoniaux, contemporains et les territoires; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente de développement 
culturel 2018-2020, la MRC de Memphrémagog souhaite offrir des services conseils 
aux municipalités afin de favoriser la préservation et la mise en valeur des éléments 
patrimoniaux du territoire; 
 
ATTENDU QUE SARP offre différents volets, dont le volet 2 qui consiste en un 
service-conseil en rénovation, lequel permet d’accompagner le citoyen lors d’une 
demande de rénovation, en résidentiel ou commercial; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire retenir leur service pour ce volet; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de SARP, pour le volet 2, service-conseil 
en rénovation, au montant de 800$ par dossier dans le résidentiel, et de 1300$ en 
commercial et de 700$ par affichage, montants à être assumés également et 
conjointement avec la MRC (50% par la municipalité et 50% par la MRC).  La 
municipalité se réserve le droit de facturer une partie de ces frais au 
citoyen/organisme. 
 
QUE le montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire no 02 62101 996. 
 

ADOPTÉE 
 

9. ENVIRONNEMENT  

 

 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 
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19-01-308 10.1 TECQ 2014-2018 - Programmation des travaux 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle. 
 
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques. 
 

ADOPTÉE 
 

19-01-309 10.2 Installation de ‘’motor savers’’ pour les pompes à la station de pompage 

de Georgeville 

 

 ATTENDU QUE le conseil remplaçait la pompe à la station de pompage de 

Georgeville en décembre dernier (18-12-277); 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’acquérir les ‘’motor savers’’ afin d’empêcher les 

pompes de pomper à sec et ainsi de brûler; 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu 

 

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

coût de 1 674,50$ taxes en sus pour l’installation des ‘’motor savers’’ aux pompes de 

la station de pompage à Georgeville.   

 

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

41501 526. 

ADOPTÉE 
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19-01-310 10.3 Programme d’aide à la voirie locale – confirmation des travaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté la résolution no 18-10-225 en octobre 

dernier afin d’approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur ses divers 

chemins dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier certains travaux exécutés; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention de 17 880 $ selon le volet 

Projets particuliers d’amélioration pour l’exercice financier 2018-2019 – dossier 

27087-1; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention de 12 242 $ selon le volet 

Projets particuliers d’amélioration - Enveloppe pour des projets d’envergure ou 

supramunicipaux pour l’exercice financier 2018-2019 – dossier 27658-1; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention de 39 180 $ pour des 

travaux d’amélioration des routes de la municipalité pour l’exercice financier 2018-

2019 – dossier 25722-2; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont tous été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur les chemins;  

 

 Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu 

 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 

suivants : 

- Dossier 27087-1 :  Amy, pour un montant subventionné de 17 880 $; 

- Dossier 27658-1 : Amy, pour un montant subventionné de 12 242 $; 

- Dossier 25722-2 : Bell et Marlington, pour un montant subventionné de 

39 180 $. 

 

 QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 

été constitué.  

 

 QUE la présente résolution remplace et abroge la résolution no 18-10-225. 

  

ADOPTÉE 

 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-01-311 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
décembre 2018 et janvier 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds 
général les comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :   137 890,99 $  
Total des comptes à payer:    70 216,86 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de décembre 2018, pour 
un montant de 46 032,38 $. 

ADOPTÉE 
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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      44,79 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures           4 716,29 $ 

 
 

19-01-312 11.3  Renouvellement de l’adhésion de la directrice générale à l'ADMQ  

 
ATTENDU QUE le conseil souhaite renouveler l'adhésion de la directrice générale 
pour l’année 2019 à l'Association des directeurs municipaux du Québec (ci-après 
ADMQ); 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil renouvelle l’adhésion de la directrice générale pour l’année 2019 à 
l'ADMQ, au coût de 463 $ taxes en sus ainsi que pour l'assurance au montant de 348 
$ incluant les taxes. Le montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire 
no 02 13000 494. 
 

ADOPTÉE 
 

19-01-313 11.4 Renouvellement des assurances avec la MMQ 
 
ATTENDU QUE le conseil renouvelait la police d'assurance avec la MMQ en 
décembre dernier (18-12-284) pour 26 773$ taxes incluses pour l’année 2019; 
 
ATTENDU QU’un montant de 655$ doit être ajouté pour les accidents cadres et 
bénévoles; 
 
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 pour ces parties avec la MMQ pour 
un montant de 655 $ 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. 

   
ADOPTÉE 

 
19-01-314 11.5 Formation pour la directrice générale le courage managérial 

 

 ATTENDU QUE la directrice générale souhaiterait participer à la formation sur le 

courage managérial (programme d’études en gestion de la performance municipale) 

offerte par la COMAQ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  

 

QUE le conseil municipal accorde la dépense de 565 $ taxes en sus pour l'inscription 

de la directrice générale à la formation intitulée : ‘’ Le courage managérial’’, offerte 

par la COMAQ le 14 février prochain à Longueuil. 

 

QUE les dépenses reliées au stationnement et frais de déplacement soient 

remboursées sur présentation des pièces justificatives et en conformité avec le 

manuel de l'employé. 

 

QUE le montant de la dépense soit approprié à même les postes budgétaires no 02 

13000 454 et 02 13000 310.   

 

ADOPTÉE 
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19-01-315 11.6 Augmentation de la marge de crédit 
 

ATTENDU QUE le conseil avait ouvert une marge de crédit en décembre 2015 de 
300 000$ (2015-12-407) et qu’il serait opportun de l’augmenter; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise l'augmentation de la marge de crédit avec la Banque 
Nationale afin qu’elle passe de 300 000 $ à 600 000 $. 
 
QUE le conseil autorise et mandate Madame la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant, ainsi que la directrice générale ou en son absence son adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité ladite entente. 
 

ADOPTÉE 
 

 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 
  

19-01-316 12.1   Approbation du formulaire « Rapport annuel d’usage d’eau potable » 
 
 ATTENDU QUE le rapport annuel d’usage d’eau potable a été déposé par la 

directrice générale au MAMH; 
 
 ATTENDU QUE l’analyse du ministère a été effectuée et que le rapport a été 

approuvé par celui-ci; 
 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 

 QUE le conseil approuve le rapport annuel d’usage d’eau potable 2017, tel que 
déposé. 

         

 ADOPTÉE 

 
 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-01-317 13.1 Entente de service aux sinistrés avec la Croix Rouge Canadienne 

 
ATTENDU QUE la Croix Rouge s'avère être un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptible d'aider et de 
supporter, à titre auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors d’un sinistre 
mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et 
matérielles;  

ATTENDU QUE la municipalité est déjà partenaire de l'organisme et désire 
renouveler l’entente pour une durée de trois ans, soient 2019, 2020 et 2021 pour les 
sinistres mineurs et majeurs, à raison de 170 $ plus les taxes applicables par année; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  

 
QUE le Conseil accepte de renouveler l'entente avec la Croix Rouge Canadienne 
pour une période de trois ans, soient 2019, 2020 et 2021 pour les sinistres mineurs 
et majeurs, au coût de 170 $ plus les taxes applicables à chaque année; 
 
QUE le conseil autorise et mandate Madame la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant, ainsi que la directrice générale ou en son absence son adjointe, à signer 
pour et au nom de la municipalité ladite entente. 
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire no 02 
22000 494. 

 
ADOPTÉE 
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19-01- 318 13.2 Formation du comité pour la caserne/mairie/centre communautaire  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer des nouveaux membres pour le comité 

caserne/mairie/centre communautaire;  

 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu 

 

QUE le conseil désigne les nouveaux membres du comité caserne/mairie/centre 

communautaire : la mairesse Francine Caron-Markwell, les conseillers Andrew 

Retchless, Mary Cartmel, Christian Laporte et Jean DesRosiers, la directrice 

générale Josiane Hudon et le chef préventionniste Brian Wharry sera invité lorsqu’il 

sera question de la partie caserne. 

 

QUE les résolutions no 16-10-661 et 18-06-148 soient abrogées et remplacées par 

la présente. 

 

ADOPTÉE 

 

19-01-319 13.3 Offre de service Telmatik – système d’alerte à la population  

 
ATTENDU QUE la municipalité désire implanter un système d’alerte et de notification 
à la population particulièrement en cas de situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service de la compagnie Telmatik 
à ce titre; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de Telmatik, au montant de 1 500 $ pour 
les frais annuels plus 350$ pour les frais d’implantation. 
 
QUE le montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire no 02 23000 429. 
 

ADOPTÉE 
 

14.  LOISIRS ET CULTURE   
  
15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Un citoyen se demande en quoi consiste le concept de Telmatik. 
 
Un citoyen remercie le conseil pour avoir invité les pompiers au party de Noël, 
mentionne qu’il serait nécessaire de mettre une pancarte de stationnement interdit 
près du garage afin que le camion de premiers répondants puisse sortir rapidement 
et manifeste ses craintes quant à la nomination de nouveaux membres du comité 
caserne (il craint que cela tourne en rond encore). 
 
Il est demandé si les comptes rendus des séances de la MRC sont accessibles. 
 
Quelques interrogations au niveau du service offert par SARP. 
 
Un citoyen demande au conseil si la Régie incendie est responsable de l’obligation 
de construire une nouvelle caserne. 
 
Il est demandé s’il y a du nouveau quant aux constats émis pour les locations à court 
terme et également s’il ne serait pas plus avantageux d’avoir une police municipale. 
 
 
 
  



 

2822 
 

 
19-01-320 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est              
20h09. 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Me Josiane Hudon  
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


