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 Le 4 février 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le QUATRIÈME jour du mois de FÉVRIER 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 21 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. 
 
 

19-02-321 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 
 

19-02-322 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 14 janvier 2019 soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
Internet haute vitesse : plus de détails dans le compte rendu de la MRC. 
 
Telmatik : les citoyens peuvent s’inscrire en tout temps sur notre site internet afin de 
recevoir les alertes en cas de sinistres. 
 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

➢ Rencontre d’information sur l’internet à haut débit 
Les paliers gouvernementaux semblent vouloir annoncer des programmes 
d’aide financière. Si une volonté est exprimée, la MRC de Memphrémagog 
pourrait déposer un projet tenant compte des besoins des municipalités. Par 
conséquent, dans un premier temps, une rencontre d’information à l’intention 
des maires a eu lieu le 25 janvier dernier. Cette dernière a permis d’échanger 
sur les différents modèles en tenant compte de leurs forces et de leurs 
faiblesses. La fibre optique est fortement suggérée. 
 

➢ Séance de travail sur la nouvelle identité territoriale offerte aux 
municipalités 
La nouvelle identité territoriale « Memphrémagog… Vraiment! », a été lancée 
officiellement le 29 octobre dernier. Afin de soutenir cette démarche de 



 

2824 
 

recherche identitaire, une séance de travail est également offerte aux 
municipalités pour les aider à déterminer leur « vraiment » distinctif. 
 

➢ Symposium Typiquement Memphrémagog  
Les membres des comités culturel et d’aménagement vous invitent à 
participer au 5e symposium sur les paysages Typiquement Memphrémagog, 
qui aura lieu le 22 février prochain au centre communautaire (100 rue Main 
Hatley) à Hatley. Les résultats de l’étude réalisée par l’Université de Montréal 
sur l’évolution des paysages de la MRC au cours des 30 dernières années 
seront notamment présentés. Des ateliers de travail seront organisés en 
après-midi et les commentaires reçus permettront d’enrichir le processus de 
révision du schéma.  8 :30 à 15 :00,  ouvert à tous. Activité gratuite, 
inscription avant le 18 février au (819) 843-9292 poste 0 ou 
info@mrcmemphremagog.com 
 

➢  Programme de soutien aux initiatives culturelles locales  
Un appel de projets a été lancé le 9 janvier dernier. Les municipalités, 
organismes culturels et artistes ont jusqu’au 13 février pour déposer leur 
demande. Le document explicatif et le formulaire de dépôt de projet sont 
disponibles sur le site internet de la MRC. Une enveloppe de 26 500 $ est 
disponible pour 2019. 

AMÉNAGEMENT 

➢ Projet d’énoncé de vision stratégique du développement 

Deux consultations publiques ont eu lieu • 23 janvier au bureau de la MRC 

(section centre de la MRC) • 30 janvier à North Hatley (section Est de la 

MRC) •il en reste une à venir le 6 février à Saint-Étienne-de-Bolton (section 
Ouest de la MRC) 

➢ Ortho photographies aériennes 2018 
L’ensemble des ortho photographies aériennes numériques du territoire de 
la MRC ont été reçues. Une validation du livrable sera réalisée dans les 
prochaines semaines afin de s’assurer que le tout est conforme au devis. 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 

➢ Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires et à temps partiel 
La MRC poursuit son accompagnement auprès des services incendie 
concernant les subventions du gouvernement attribuables aux pompiers à 
temps partiel. Les besoins des municipalités sont recueillis et transmis au 
MSP. Elle en assure également la gestion administrative. 

➢ Schéma de couverture de risques 
Suite à la création de la Régie de l’Est, toutes les cartes (18) ont dû être 
modifiées en tenant compte des nouvelles données. Il a été demandé de 
revoir le classement des immeubles selon les niveaux de risque (faible, 
moyen, élevé, très élevé). La MRC a négocié avec le MSP afin d’alléger le 
travail associé à cette demande et mettra à contribution les directeurs 
incendie dans cette opération.  

➢ Centrale d’appels d’urgence 911 
Le transfert à la nouvelle centrale d’appel CAUCA s’est effectué le 11 
décembre dernier. Une vérification auprès de CAUCA confirme qu’il n’y a eu 
aucun problème ou plainte jusqu’à maintenant. CAUCA entreprendra sous 
peu une vérification auprès des services incendie pour connaître leur taux 
de satisfaction. Une rencontre sera organisée au cours des prochaines 
semaines afin d’informer tous les intervenants dans ce domaine à 
l’importance de la qualité de l’information fournie et aux exigences de la Loi 
sur la sécurité civile et du Règlement sur les normes, les spécifications et les 
critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains 
centres secondaires d’appels d’urgence.  
 
PROTECTION POLICIÈRE 
 
Redistribution de la ristourne 
La MRC n’a pas encore reçu le chèque 
 
PARL (plan d’activités régional et local) 
Sondage envoyé aux municipalités afin d’élaborer le plan d’action annuel (1 
avril 2019 au 31 mars 2020) selon les demandes des municipalités ou autres 
organismes. 

mailto:info@mrcmemphremagog.com
mailto:info@mrcmemphremagog.com
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6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Un citoyen demande ce que signifie la nouvelle identité territoriale. 
 
Une lettre de citoyens adressée aux élus quant au projet de la caserne.  
Essentiellement il s’agit d’inquiétudes face au fait que la municipalité doit débourser à 
elle seule pour la construction de la caserne alors que celle-ci sera utilisée par d’autres 
municipalités qui n’ont pas de caserne, telle que Ogden. 
 
Il est question également d’annoncer le regroupement de citoyens formé récemment, 
dans lequel ils ont notamment comme projet la revitalisation du cœur villageois et la 
démocratie citoyenne participative. 
 
 
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 janvier 2019 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour le mois de janvier 2019 est déposé aux membres du conseil.  
 
8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Il n’y a pas eu de Comité Consultatif d’Urbanisme en janvier dernier. 
 

19-02-323 8.4 Acte de servitude – Belvédère sur le chemin Sheldon 
 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera au printemps prochain à l’érection d’un 
belvédère sur le chemin Sheldon; 
 
ATTENDU QU’une servitude sur ledit lot existe déjà mais pour des fins d’accès à 
l’antenne pour l’intercommunication du service incendie; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de soit amender cette servitude ou d’en refaire une autre, 
afin de prévoir l’usage du belvédère; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise la directrice générale ou en son absence la directrice 
générale adjointe, et la Mairesse ou en son absence le maire suppléant, à signer 
pour et au nom de la municipalité l’acte de servitude et tous autres documents s’y 
rattachant. 
 
QUE la dépense soit appropriée à même la subvention FDT et le FDR tel que prévu 
au plan triennal. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-02-324 8.5 Mandat aux arpenteurs - aménagement du sentier sis sur Kohl, Bégin 
et Noël 
  
ATTENDU QUE la municipalité procèdera au printemps prochain à l’aménagement 
d’un sentier rustique sur les chemins Kohl, Bégin et Noël; 
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ATTENDU QU'il est nécessaire de s’assurer avec les arpenteurs que le sentier sera 
aménagé conformément; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
  
QUE le conseil autorise la directrice générale ou en son absence la directrice 
générale adjointe, à mandater les arpenteurs afin d’être en mesure de bien 
circonscrire le tracé du sentier sis sur Kohl, Bégin et Noël. 
 
QUE la dépense soit appropriée à même la subvention FDT et le FDR tel que prévu 
au plan triennal (50/50). 

ADOPTÉE 

  
9. ENVIRONNEMENT  

 

19-02-325 9.1 Modernisation de la consigne 
 
ATTENDU QUE la crise du recyclage qui a sévi en 2018 a entraîné plusieurs 
répercussions pour les municipalités du Québec (certains centres de tri ont déclaré 
faillite, d’autres ont exigé une réouverture des contrats afin d’augmenter 
sensiblement le montant perçu par tonne de matière traitée sous peine de mettre 
également la clé sous la porte); 
 
ATTENDU QUE les municipalités ont accepté, n’ayant d’autres choix possibles, de 
concert avec Recyc-Québec, d’allonger ces sommes supplémentaires pour éviter 
une rupture de service; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge impératif de trouver des solutions durables à la crise 
actuelle pour pouvoir recycler adéquatement en produisant de la matière résiduelle 
de haute qualité qui répond aux exigences des entreprises de chez nous, le tout dans 
une optique d’économie circulaire; 

ATTENDU QU’il existe pourtant une solution toute simple afin de produire une 

matière de qualité supérieure à moindre coût : la consigne, puisqu’en séparant les 

contenants à la source, on réduit drastiquement le taux de contamination des 

matières résiduelles, car on évite alors les bris et les mélanges; 

ATTENDU QUE le régime de la consigne n’a pas évolué depuis son entrée en 

vigueur en 1984 et il est grand temps de le moderniser en augmentant le montant de 

cette dernière et en élargissant la consigne à de nouveaux contenants; 

ATTENDU QU’élargir la consigne aux contenants de boissons en plastique et en 

verre est également essentiel, car ce sont ces deux matières qui présentent les plus 

hauts taux de contamination au sortir des centres de tri; 

ATTENDU QU’un sondage SOM révèle qu’une écrasante majorité de Québécois et 

Québécoises sont en faveur de la modernisation de la consigne, soit 86% de la 

population qui est favorable à un élargissement de la consigne aux bouteilles d’eau 

en plastique et 91% qui est favorable à un élargissement aux bouteilles de vin; 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
  
QUE le conseil appuie la modernisation de la consigne compte tenu de ce qui 
précède. 

ADOPTÉE 

 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 
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19-02-326 10.1 Formation pour le responsable des travaux publics – Réussir son 

métier de contremaître 

 

 ATTENDU QU’une formation est offerte par l’Académie de gestion sur comment 

réussir le métier de contremaître; 

 

ATTENDU QU’il serait pertinent que le responsable des travaux publics y participe 

compte tenu des aspects de gestion du personnel, organisation et planification que 

son travail lui requiert;  

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 

Il est résolu  

 

QUE le conseil municipal accorde la dépense de 1 916,25 $ taxes en sus pour 

l'inscription du responsable des travaux publics M. Pierre-Luc Doyon, à la formation 

intitulée : ‘’ Réussir son métier de contremaître’’, offerte par l’Académie de gestion,  

les 26, 27 et 28 février prochain à Laval. 

 

QUE les dépenses reliées à l’hébergement, repas, 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 

32000 454 et 02 32000 310.   

 

ADOPTÉE 

 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-02-327 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
janvier et février 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :   170 353,48 $  
Total des comptes à payer:    74 993,35 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de janvier 2019, pour un 
montant de 28 432,15 $. 

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      30,88 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures           2 793,46 $ 

 
 

19-02-328 11.3 Restructuration du comité administration-communication  

 

ATTENDU QU’il y a lieu de restructurer le comité administration-communication afin 

de les scinder en deux et ainsi renommer les membres les composant;  

 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 

Il est résolu 
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QUE le conseil désigne les membres du comité administration : la mairesse Francine 

Caron-Markwell, les conseillers Christian Laporte et Pierre Martineau et la directrice 

générale Josiane Hudon. 

 

QUE le conseil désigne les membres du comité communication : la mairesse 

Francine Caron-Markwell, les conseillers Jean DesRosiers et Louise Hébert, et la 

directrice générale Josiane Hudon. 

 

QUE la résolution 17-12-001 soit amendée en conséquence. 

 

ADOPTÉE 

 
19-02-329 11.4 Adoption du manuel de l'employé révisé 

  
ATTENDU QUE le conseil adoptait le manuel de l'employé en 2014, tel qu'il appert 
de la résolution no 2014-10-939; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications ont dû être apportées, notamment suite à 
l’adoption de la Loi 176 (Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres 
dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail); 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu copie du manuel corrigé et se dit en accord avec 
les termes; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
  
QUE le conseil adopte le manuel de l'employé révisé (version du 4 février 2019) tel 
que proposé. 
 

ADOPTÉE 

 

19-02-330 11.5 Amendements à la politique salariale de la municipalité et octroi de l’IPC 
 
 ATTENDU QUE le conseil est libre d’octroyer l’indice des prix à la consommation 

(IPC) aux salaires des employés en début d’année; 
 
 ATTENDU QUE le salaire minimum augmentera à 12.50$ l’heure le 1er mai prochain, 

soit une augmentation de 0,50$; 
 
 ATTENDU QUE les employés arrivés au bout de leurs échelons n’ont droit qu’à 

l’augmentation due à l’IPC et qu’il y a lieu de bonifier cette clause; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la section quant au gel salarial; 
 
 Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
 Il est résolu 
 

QUE le conseil adopte les amendements suggérés par le comité administration tels 
que proposés. 
 
QUE le conseil octroie l’IPC aux salaires des employés rétroactivement au 1er janvier 
2019. 
 
QUE les amendements seront intégrés à la politique pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE 
 
 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 

  

 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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19-02-331 13.1 Avis de non-renouvellement de contrat avec la ville de Magog concernant 

le service de prévention 
 
ATTENDU QUE la municipalité a signé une entente intermunicipale de service de 
prévention incendie pour son territoire avec la ville de Magog qui vient à échéance le 
31 mai 2019;  
 
ATTENDU QUE selon l’article 13 de l’entente, il est prévu un avis de non-
renouvellement d’au moins 90 jours avant l’expiration; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est membre de la Régie intermunicipale de 
prévention et de protection incendie Memphrémagog Est; 
 
ATTENDU QUE la Régie incendie Memphrémagog Est offre, à un coût compétitif, le 
service de prévention à ses membres qui le désirent; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale afin d’aviser la ville de Magog que la 
municipalité ne procèdera pas au renouvellement de l’entente intermunicipale de 
service de prévention. La présente entente prendra donc fin le 31 mai 2019. 

 
ADOPTÉE 

 
19-02-332 13.2 Entente intermunicipale avec la Régie intermunicipale de prévention et 

de protection incendie Memphrémagog Est concernant la gestion de la 
prévention incendie  

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition d'entente intermunicipale de 
la part de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie 
Memphrémagog Est (ci-après Régie) quant à la gestion et à la prévention incendie 
sur son territoire jusqu’en décembre 2020, renouvelable par la suite par période 
successive d’un an; 
 
ATTENDU QUE le conseil déclare avoir pris connaissance de l'entente proposée et 
désire se prévaloir des services en prévention incendie de la Régie; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte les modalités de l'entente intermunicipale avec la Régie pour 
le service de prévention incendie sur le territoire de la municipalité. 
 
QUE le conseil autorise et mandate la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant, et la directrice générale ou en son absence la directrice générale adjointe, 
à signer pour et au nom de la municipalité ladite entente. 
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire concerné. 

ADOPTÉE 

 

14.  LOISIRS ET CULTURE   
  

19-02-333 14.1 Demande d’appui au Musée Copp’s Ferry – Programme de soutien 
financier aux initiatives culturelles locales de la MRC de Memphrémagog 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu du Musée Copp’s Ferry une demande d’appui 
moral et financier pour la demande de subvention auprès de la MRC Memphrémagog 
dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC 
de Memphrémagog; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’exposition de la généalogie de Georgeville et 
les liens familiaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
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Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE la Municipalité appuie le projet décrit ci-dessus du Musée Copp’s Ferry présenté 
à la MRC de Memphrémagog dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles de la MRC de Memphrémagog, ainsi que le montant de 5 504 $ 
indiqué. 
 
QUE le conseil accorde une aide financière de 1 000 $ en appui à ce projet 
conditionnellement à ce que la demande soit retenue par la MRC.   
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 02 62102 
996. 
 

ADOPTÉE 

 

19-02-334 14.2 Demande d’appui de Bande Métis Memphrémagog et du Studio 
Georgeville – Programme de soutien financier aux initiatives culturelles locales 
de la MRC de Memphrémagog 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu de Bande Métis Memphrémagog et du Studio 
Georgeville une demande d’appui moral et financier pour la demande de subvention 
auprès de la MRC Memphrémagog dans le cadre du Programme de soutien financier 
aux initiatives culturelles de la MRC de Memphrémagog; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste à souligner les créations des artisans autochtones 
et métis par des animations, démonstrations et ateliers lors de la fête du Canada; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE la Municipalité appuie le projet décrit ci-dessus de Bande Métis Memphrémagog 
et du Studio Georgeville présenté à la MRC de Memphrémagog dans le cadre du 
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de 
Memphrémagog, ainsi que le montant de 2 950 $ indiqué. 
 
QUE le conseil accorde une aide financière de 500 $ en argent seulement en appui 
à ce projet conditionnellement à ce que la demande soit retenue par la MRC.   
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 02 62102 
996. 
 

ADOPTÉE 
 

19-02-335 14.3 Désignation des journées de la persévérance scolaire 
 
ATTENDU QUE le conseil désire encourager la persévérance scolaire pour les 
jeunes de la municipalité et/ou MRC Memphrémagog; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu 
 
QUE le conseil désigne les dates du 11 au 15 février 2019 comme Journées de la 
persévérance scolaire dans la municipalité du Canton de Stanstead. 
 
QUE le conseil appuie le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble 
des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des 
milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, de la 
santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des 
affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour ses communautés. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise au Projet Partenaires pour la réussite 
éducative. 

ADOPTÉE 
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19-02-336 14.4 Acquisition de mobilier sportif pour la surface multifonctionnelle au 
parc Thayer  
 
ATTENDU QUE le conseil autorisait en novembre dernier la présentation du projet ‘’ 
mobilier sportif ’’ au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 
et que la municipalité s’engageait à payer sa part des coûts admissibles au projet et 
à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, tel qu’il appert de la résolution 
18-11-264; 
 
ATTENDU QU’il a lieu de procéder à l’acquisition de mobilier sportif afin de le 
recevoir à temps pour le printemps; 
 
ATTENDU QUE l’agente de développement avait reçu plusieurs soumissions et que 
celles proposées s’avèrent les plus avantageuses; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise les acquisitions suivantes relativement au mobilier 
sportif à être installé sur la surface multifonctionnelle au parc Thayer : 

• Marcel Lemieux – ensemble de pickleball – 370 $, taxes et livraison incluses; 

• Sportsystems Canada – 2 poteaux de basketball avec filets – 5 583,10 $ 
taxes en sus (dalles en sus), livraison incluse; 

QUE la dépense totalise une somme de 5 953,10 $ taxes en sus et est approprié à 
même le surplus libre, tel que prévu au plan triennal. 

ADOPTÉE 
 

15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il est demandé si le mobilier sportif de planches à roulette sur la surface 
multifonctionnelle sera acheté également. 
 
Un citoyen mentionne que le Musée Copp’s Ferry devrait être davantage annoncé 
et promu. 
 
Sentier : si celui-ci passe sur des terrains privés. 
 
Il est question de la vitesse et du camionnage sur le chemin Fitch Bay.  Des 
suggestions sont émises quant à l’installation de panneaux pour les freins moteurs, 
le panneau d’affichage de vitesse et évaluer la possibilité de réduire la vitesse. 
 
Des remerciements sont adressés au conseil pour l’aide financière accordé au projet 
du Musée Copp’s Ferry. 
 
Prévention incendie : un citoyen demande à ce que soit vérifié si les dossiers des 
risques 3 et 4 seront transférés de la ville de Magog afin de s’assurer qu’un suivi soit 
effectué.  Pour les risques 1 et 2, s’assurer que les pompiers qui effectueront les 
visites n’aient pas d’antécédents criminels et aient reçu la formation nécessaire. 
 
 
 

19-02-337 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est              
20h51. 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Me Josiane Hudon  
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


