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 Le 1er avril 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le PREMIER jour du mois d’AVRIL 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 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 20 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. 
 
 

19-04-360 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 en reportant le point 9.2. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-361 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 4 mars 2019 soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
 
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 
Deux chantiers se déroulent simultanément, soit l’identification des principes 
fondateurs et la caractérisation du territoire. Deux rencontres sont prévues 
avec les maires le 3 avril en après-midi et le 5 avril en avant-midi.  
 

➢ Programme de soutien aux initiatives culturelles locales 
L’objectif du programme est de dynamiser le développement culturel local 
Suite à l’appel de projets lancé le 9 janvier dernier, la MRC a reçu 18 
demandes de financement, pour une somme totale de 63 000$. Une 
enveloppe de 30 000 $ était disponible. 9 projets ont été retenus dont   
Musée Copps Ferry Généalogie de Georgeville: les liens familiaux 
Patrimoine 1 000$  
Malheureusement le projet Présence autochtone présenté par Studio 
Georgeville n’a pas été retenu. L'initiative a été financée en 2018, et le 
programme ne permet pas le financement récurrent des projets. 
 

➢ Fonds de développement des territoires (FDT) 
Politique de soutien aux entreprises Les changements suivants ont été 

apportés : • L’entreprise doit être incorporée ou devra s’incorporer dans les 
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six (6) mois suivant l’octroi de l’aide financière; • Le secteur d’activité 
Commerce de détail n’est plus considéré comme non admissible, mais plutôt 

comme non privilégié. • Dorénavant, sont non admissibles : Les projets qui 
ne respectent pas le principe d’universalité des services à l’ensemble de la 
population; Les projets qui substituent les services offerts par le 
gouvernement. Pour toute question concernant la Politique de soutien aux 
entreprises, veuillez contacter : Kristalna Vincent Conseillère en 
développement économique 455, rue MacDonald, bureau 200 Magog 
(Québec) J1X 1M2 Téléphone : 819 843-9292, poste 232 Courriel : 
k.vincent@mrcmemphremagog.com 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie Les changements suivants ont été apportés : • Dorénavant, sont non 
admissibles : Les projets qui ne respectent pas le principe d’universalité des 
services à l’ensemble de la population; Les projets qui substituent les 
services offerts par le gouvernement.  
 
Priorités annuelles d’intervention 2019-2020 
Appuyer les municipalités dans la planification de l’aménagement du 
territoire 
Soutenir les milieux locaux dans le développement de projets structurants 
Mettre en place et soutenir des initiatives en développement durable 
Offrir un soutien technique et financier au développement économique 
 
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie 
Les projets sont évalués au mérite, selon une grille d’analyse. 

AMÉNAGEMENT 

➢ Projet de mise en place d’un projet pilote de gestion de cas de 

déprédation par un prélèvement contrôlé. • Les animaux sauvages 
(principalement le cerf de Virginie et le dindon sauvage, mais également 
d’autres espèces) peuvent à l’occasion être considérés comme importuns 
s’ils causent des dommages matériels aux biens privés.  Ce projet pilote 
consiste à cibler un secteur dans la MRC où des permis spéciaux de chasse 

seront émis. • Le projet est en partenariat avec le MFFP, l’UPA-Estrie et les 
MRC de l’Estrie.  
 

➢ Projet d’énoncé de vision stratégique du développement  La MRC a reçu 
15 mémoires ou commentaires suite aux consultations publiques.  Le comité 
d’aménagement analysera ces documents et le compte-rendu des 
consultations, et proposera des modifications lors de sa rencontre d’avril, le 
cas échéant.  L’adoption finale est prévue au conseil d’avril 
 

 
➢ Mandats : Les membres retiennent les mandats suivants pour lesquels des 

devis seront préparés par la permanence : Identification de cotes afin de 
déterminer la ligne des hautes eaux à partir d’une cote plutôt que de la 
méthode botanique et Identification des cours d’eau à partir du relevé LIDAR 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

➢ Prévention des espèces exotiques envahissantes aquatiques La MRC 
accueillera la Tournée régionale Nautisme Québec le 23 avril prochain. Ce 
sera une bonne opportunité pour discuter de la prévention des EEEA avec 
les membres corporatifs de l’Alliance de l’industrie nautique du Québec. Le 
volet provincial de la campagne Suivez la vague sera aussi présenté.  
 

➢ Agrandissement du site d’enfouissement de Coventry La Commission 
environnementale Act 250 n’a pas encore annoncé sa décision dans ce 
dossier.  NEWS-Vt a embauché une firme spécialisée pour préparer une 
proposition technique pour le traitement du lixiviat (sur le site et à l’extérieur 
du site). Le gouvernement du Vermont prépare une étude sur les PFAS, 
contaminants émergeants retrouvés dans les effluents des stations 
d’épuration et le lixiviat des sites d’enfouissement.  L’étude identifiant les 
sources de nutriments dans le bassin versant du lac Memphrémagog devrait 
être déposée au printemps 2020. 
 

 

mailto:k.vincent@mrcmemphremagog.com


 

2847 
 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

➢ Gala des bons coups Près d’une soixantaine de personnes ont assisté au 
Gala des bons coups le 26 février dernier. 16 projets ont été présentés (9 
projets municipaux et 7 projets d’entreprises et d’organismes).  
 

➢  Révision du PGMR L’avis de la consultation publique sera publié le 3 avril 
prochain. Le projet de PGMR 2020-2027 est déjà disponible sur le site 
Internet de la MRC. (https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-
territoire/gestion-matieresresiduelles/plan-de-gestion-matieres-residuelles-
revise-2020-2027/)  La consultation publique aura lieu le 22 mai prochain. 
 

 
➢  Bilan 2018 La collecte de données pour réaliser le bilan 2018 de la gestion 

des matières résiduelles est commencée. Certaines municipalités sont mises 
à contribution pour obtenir les informations sur les quantités de matières 
résiduelles recueillies. 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 
 

➢ Comité des coordonnateurs  
Une rencontre du comité des coordonnateurs incendie du sud du Québec a 
eu lieu le 28 février dernier. M. Khazanov a été invité à y partager l’ 
expérience de la MRC dans différentes situations instiguées par la MRC 
dernièrement. Le changement de la centrale 9-1-1, l’intégration d’un 
troisième lien IP dédié à la Régie « Memphrémagog-Est » ainsi que 
l’investissement aux modules « SURVI-Mobile » et « SURVI-Véhiculaire » 
ont fait l’objet de cette présentation demandée par le comité. Toutes les 
autorités responsables analysent actuellement les démarches accomplies 
par la MRC pour tenir compte du progrès obtenu dans ce projet de 
communication régional. 
 
PROTECTION POLICIÈRE 
 

➢ Plan d’activité régional et local (PARL) 2019-2020 Le PARL est un outil 
de gestion annuel des priorités opérationnelles pour le responsable du poste 
de la MRC 
Suite au sondage envoyé aux municipalités ainsi qu’aux organismes de la 
région afin de connaitre leurs préoccupations en termes de sécurité routière, 
de criminalité, et en matière d’action communautaire,  la proposition suivante 
est faite  par le responsable du poste de la SQ 
1. Volet sécurité routière : Faire des opérations policières accrues lors des 
changements de relèves aux endroits désignés entre 5 h 30 et 7 h 30 puis 
entre 15 h et 17 h :  Traverses piétonnières, zones scolaires, secteurs 
commerciaux et industriels, zones « camion interdit », etc. – 

2. Volet criminalité : Présences policières accrues : • Près des 

établissements licenciés lors des fermetures; • Près des parcs en soirée et 
autres lieux ciblés pour la vente de stupéfiants.  
3. Volet prévention ou action communautaire : Présences policières 

interactives avec la communauté par des patrouilles à pied : • Dans les 
parcs, maisons des jeunes, sur les sites touristiques (centres-villes, marchés 
publics, marinas, etc.). 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Un citoyen s’informe quant au recyclage du verre.   
Il est aussi question du plan de revitalisation ainsi que du règlement sur la fermeture 
d’une partie des chemins Noël et Bégin. 
 
 
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 mars 2019 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour le mois de mars 2019 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 13 mars dernier est déposé 
aux membres du conseil. 
 

19-04-362 8.4 Demande de dérogation mineure - lot  4 923 278- au 58 chemin Lac 

Lovering 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 923 278 situé au 58 chemin du Lac Lovering, 

demande une dérogation mineure afin de permettre une marge de recul latérale 

droite de 1 mètre pour le garage projeté alors que le minimum stipulé au Règlement 

de zonage 212-2001, à l’article 5.9 f) est de 2 mètres pour un bâtiment accessoire, 

et afin de permettre une marge de recul minimale à la ligne des hautes eaux de 15 

mètres, alors que le minimum stipulé par le Règlement de zonage 212-2001, à 

l’article 12.5.1, f), stipule une marge de recul minimale à la ligne des hautes eaux de 

23 mètres lorsque la profondeur du terrain est supérieure ou égale à 38 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 14 mars dernier;  

  

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande afin de permettre une 

marge de recul minimale à la ligne des hautes eaux de 15 mètres mais refuse de 

permettre une marge de recul latérale droite de 1 mètre pour le garage projeté car le 

propriétaire serait en mesure de faire ses travaux en respectant la règlementation;    

  

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  

  

QUE le conseil municipal appuie les recommandations du comité consultatif 

d'urbanisme et accepte en partie la présente demande de dérogation tel que décrit 

ci-haut moyennant la présentation d’un certificat de localisation après les travaux et 

refuse de permettre une marge de recul latérale droite de 1 mètre pour le garage 

projeté compte tenu du motif énuméré ci-haut. 

 

ADOPTÉE 

 

19-04-363 8.5 Demande de dérogation mineure - lot  4 922 139 - au 59 chemin Magoon 

Point 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 139 situé au 59 chemin Magoon Point, 
demande une dérogation mineure afin de permettre un empiètement de 2,13 mètres 
pour la galerie et de 2,44 mètres pour l’avant-toit par rapport à la marge de recul 
avant protégée par droits acquis de 7,44 mètres alors que le Règlement de zonage 
212-2001, à l’article 6.1, stipule que l’espace situé dans les cours avant, (…) doit être 
conservé libre de toute usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace : 
a) …galerie, balcons et avant-toits, pourvu qu’ils n’empiètent pas plus de 2 mètres 
dans les marges de recul avant; 

 
 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 
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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 14 mars dernier;  

  

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal d’accepter la demande telle que présentée;    

  

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  

  

QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 

d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation telle que présentée. 

 

ADOPTÉE 

 

19-04-364 8.6 Demande de PIIA pour le lot 4 922 139 – 59 chemin Magoon Point 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 139, sis au 59 chemin Magoon Point, a 

présenté un projet de rénovation du bâtiment principal, situé en zone Rd-2, zone 

soumise au PIIA, type 2; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal d’accepter la présente de PIIA, selon les 

échantillons approuvés; 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyer par le conseiller Pierre Martineau 

Et résolu  

 

QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme et accepte la présente demande de PIIA telle que présentée. 

ADOPTÉE 

 

19-04-365 8.7 Demande de PIIA pour le lot 4 922 258 – 41 chemin McGowan 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 258, sis au 41 chemin McGowan, a 

présenté un projet de construction d’un bâtiment accessoire, situé en zone Rd-1, 

zone soumise au PIIA, type 3; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal de refuser la présente de PIIA, pour le motif que 

le projet ne s’harmonise pas avec le cadre bâti existant et contrevient aux objectifs 

du Règlement; 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyer par le conseiller Pierre Martineau  

Et résolu  

 

QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif en 

urbanisme et refuse la présente demande de PIIA telle que présentée pour les motifs 

énumérés ci-dessus. 

ADOPTÉE 

 
19-04-366 8.8 Congrès COMBEQ 

 
ATTENDU QUE le congrès de la Corporation des officiers municipaux et en 
environnement du Québec (COMBEQ) se tiendra les 2, 3 et 4 mai prochains à 
Québec; 

 
ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment et environnement a démontré son intérêt à 
y participer;  
 



 

2850 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
 
QUE le Conseil autorise l'inscription au congrès 2019 de la COMBEQ de l’inspecteur 
en bâtiment et environnement M. Dominic Gauthier, au montant de 620$ taxes en 
sus. 
 
QUE toutes les dépenses reliées à l'hébergement, les repas, stationnement et frais 

de déplacement soient remboursés sous réserves des pièces justificatives et en 

conformité avec le manuel de l'employé. 

QUE, nonobstant ce qui précède, la municipalité se réserve le droit d’annuler cette 

participation selon une réévaluation de l’état d’avancement des dossiers à la charge 

de l’inspecteur en bâtiment; 

QUE le montant de la dépense soit approprié à même les postes budgétaires no 02 
61000 454 et 02 61000 310. 

ADOPTÉE 

 
19-04-367 8.9 Mandat aux arpenteurs – Belvédère sur le chemin Sheldon 

 
ATTENDU QUE la municipalité procèdera au printemps à l’érection d’un belvédère 
sur le chemin Sheldon; 
 
ATTENDU QU’une description technique sera nécessaire pour les fins de la 
servitude; 
 
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 pour la préparation de la description 
technique et du piquetage de ces repères sur une partie du lot 4 922 729 décrivant 
l’assiette du futur belvédère. 
 
QUE la dépense soit appropriée à même la subvention FDT et le FDR tel que prévu 
au plan triennal d’immobilisation. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-368 8.10 Mandat en ingénierie pour le belvédère, chemin Sheldon 
 
ATTENDU QUE la municipalité a confié un mandat pour la préparation des plans 
d’architecte pour la construction du belvédère sur le chemin Sheldon, tel qu’il appert 
de la résolution 18-10-223; 
 
ATTENDU QUE pour compléter ces plans il était nécessaire de confier un mandat 
en structure; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
 
QUE le conseil mandate la firme Côté Jean et associés, pour la préparation des plans 
et devis en structure pour le projet de la construction du Belvédère sur le chemin 
Sheldon, et autorise par la présente le paiement de la facture de 697,50$ plus les 
taxes pour le travail effectué à ce jour. 
 
QUE la dépense soit appropriée à même la subvention FDT et le FDR tel que prévu 
au plan triennal d’immobilisation. 
 

ADOPTÉE 
 
 



 

2851 
 

19-04-369 8.11 Mandat pour établir un plan de revitalisation du cœur villageois de Fitch 
Bay 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire revitaliser le cœur villageois de Fitch Bay; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois soumissions pour l’élaboration d’un plan 
à ce titre, et qu’il s’avère que celle de Rues Principales cadre le mieux avec les 
besoins exprimés et est offerte à moindre coût; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil accepte la soumission de la firme Rues Principales, pour 
l’accompagnement quant à l’élaboration d’un plan de revitalisation pour le cœur 
villageois de Fitch Bay, pour un montant de 10 145$ taxes en sus, plus les options 
du sondage en ligne de 2 000$ et l’esquisse d’ambiance de 2 000$ également (taxes 
en sus). 
 
QUE la dépense soit appropriée à même le poste budgétaire no 02 62101 996. 
 

ADOPTÉE 
 

9. ENVIRONNEMENT  

 

19-04-370 9.1 Amendement à la résolution 19-03-340 - Remboursement dans le cadre 
du programme de mise aux normes des installations septiques, règlements 386-
2016 et 389-2016, lot 4 922 098 
 
ATTENDU QUE le conseil prévoyait l’octroi d’un financement de l’ordre de 20 091,39 
$ au propriétaire du lot 4 922 098, ainsi qu’un paiement des factures de 16 983,23 $ 
taxes incluses à l’entrepreneur et un montant de 4 844,04 $ taxes incluses au 
propriétaire dans le cadre du programme de mise aux normes des installations 
septiques, le tout tel qu’il appert de la résolution no 19-03-340; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a eu l’information suite à cette résolution que la 
propriétaire avait déjà acquitté la facture à l’entrepreneur, il y a donc lieu de modifier 
les montants figurant dans ladite résolution; 
 
 Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE le conseil amende la résolution 19-03-340 en remplaçant le montant du 
financement de 20 091,39 $ par 21 827,27 $ incluant toutes taxes, et en modifiant le 
montant des factures de 16 983,23 $ taxes incluses à l’entrepreneur par 0$, et en 
remplaçant le montant à rembourser au propriétaire de 4 844,04$ taxes incluses par 
21 827,27$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

9.2 Règlement no 428-2019 concernant l’utilisation et la tarification des 
rampes à bateaux, des certificats de lavage et des stationnements situés au 
parc Forand et au Carré Copp – Adoption 

 
 Le sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
  
19-04-371 9.3 Nomination des patrouilleurs nautiques à titre d’inspecteurs 

municipaux 

 
ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog et la municipalité Canton de Stanstead 
ont convenu d’une entente intermunicipale relative à la patrouille nautique sur le lac 
Memphrémagog et le lac Lovering;   
 
ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques, William Massé, Félix Cournoyer, Audrey 
Boulanger, Guillaume Dubé, Mélodie Dugrenier et William Giard, sont embauchés 
pour la saison 2019 pour assurer notamment : 
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- l’application des ententes de délégation de compétence et des ententes de 
services avec la MRC de Memphrémagog sur le lac Memphrémagog et le lac 
Lovering; 

 
- l’application des règlements édictés en conformité avec la Loi de 2001 sur la 

marine marchande du Canada; 
 
- l’application, entre autres et non limitativement, des règlements suivants, à 

savoir : 
 

Pour les lacs Memphrémagog  
et Lovering 
 

▪ Règlement sur les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments 

▪ Règlement sur les petits bâtiments 
▪ Règlement sur la compétence des 

conducteurs d’embarcations de 
plaisance 

▪ Règlement sur les bouées privées 
Pour le lac Memphrémagog : 
 

▪ Règlement concernant les nuisances 
et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et autres espèces 
exotiques envahissantes  

▪ Règlement sur la protection des eaux 
contre les rejets des embarcations de 
plaisance (Loi sur la qualité de 
l’environnement) 

▪ Règlement sur le domaine hydrique 
de l’État (Loi sur les terres du 
domaine de l’État) 

  
ATTENDU QUE chacune des municipalités riveraines doit nommer les patrouilleurs 
nautiques à titre d’inspecteurs municipaux, par résolution, aux fins d’application des 
règlements cités; 
 
Il est proposé le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE les patrouilleurs nautiques, William Massé, Félix Cournoyer, Audrey Boulanger, 
Guillaume Dubé, Mélodie Dugrenier et William Giard, soient nommés inspecteurs 
municipaux, aux fins d’application des règlements énumérés ci-dessus, pour la 
période du 1er mai au 31 octobre 2019.  
 

ADOPTÉE 
 

19-04-372 9.4 Embauche des employés des rampes de mise-à-l'eau  

ATTENDU QUE le même personnel des dernières années a manifesté son intérêt à 
revenir cette année et que la municipalité est satisfaite de leur travail et désire les 
réembaucher pour la prochaine saison; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu 

QUE le conseil renouvelle les contrats de Mme Maryse Lévesque, de M. Gaétan 
Lessard et de M. René Prince, à titre de responsables des rampes de mise-à-l'eau 
pour la saison 2019, aux conditions prévues aux contrats de travail, discutées et 
convenues avec les membres du conseil; 
 
QUE le conseil autorise et mandate la Mairesse ou en son absence le maire 
suppléant et la directrice générale ou en son absence la secrétaire-trésorière 
adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité lesdits contrats de travail. 
 
QUE le montant des dépenses est approprié à même les postes budgétaires 
concernés. 
 

ADOPTÉE 
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19-04-373 9.5 Nomination des personnes chargées de l'application des règlements 
concernant les rampes de mise-à-l'eau et du stationnement de Georgeville et 
Fitch Bay 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit prévoir par résolution du conseil municipal les 
personnes qui seront chargées de l'application des règlements concernant les 
rampes de mise-à-l'eau de Georgeville et Fitch Bay, le tout en vertu de l'article 32 du 
règlement no 298-2007 sur l'utilisation du Quai de Georgeville ainsi que de l'article 2 
paragraphe h) du règlement no 227-2002 concernant les nuisances contre 
l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes et de 
l’application du règlement d’interdiction de stationnement; 

 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 

QUE le conseil nomme Mme Maryse Lévesque, M. Gaétan Lessard ainsi que M. 
René Prince à titre de personnes chargées de l'application des règlements no 298-
2007 et ses amendements sur l'utilisation du Quai de Georgeville et no 227-2002 
ainsi que ses amendements, concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées et autres espèces exotiques envahissantes pour la 
rampe de mise-à-l'eau de Fitch Bay, au parc Forand. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-374 9.6  Embauche du stagiaire en environnement et urbanisme 
 

ATTENDU QUE la municipalité est admissible à une subvention du gouvernement 
du Canada pour l'embauche d’un stagiaire en environnement et urbanisme pour une 
période de quinze semaines; 
 
ATTENDU QUE les inspecteurs en urbanisme et environnement ont rencontré des 
candidats et que leur choix s'est arrêté sur M. Samuel Grégoire; 
 
Il est proposé le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil embauche de M. Samuel Grégoire à titre de stagiaire en 
environnement et urbanisme pour la période du 29 avril au 9 août 2019, à 
35h/semaine au salaire horaire de 15,50$ pour une durée de 15 semaines. Le 
montant de la dépense sera approprié à même le poste budgétaire no 02 47002 
141.  
 
QU'il soit convenu d'offrir une compensation pour l'utilisation de son véhicule 
personnel dans le cadre de ses fonctions, la compensation correspond au taux 
actuel figurant dans le manuel de l'employé.  

 
ADOPTÉE 

 
19-04-375  9.7 Demande de cession du contrat pour la vidange des fosses septiques 
 

ATTENDU QUE la municipalité a présentement comme contractant la compagnie 
Gaudreau Environnement pour la vidange des fosses septiques sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette dernière désire céder son contrat en faveur de la compagnie 
Beauregard Environnement Ltée; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 2.2 de la section D du contrat actuel, l’accord de 
la municipalité est nécessaire dans un cas de cession de contrat; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 

QUE le conseil accepte la cession totale et sans condition du contrat de collecte et 
de transport des boues des installations septiques de Gaudreau à l’entreprise 
Beauregard Environnement Ltée -Division Estrie. 
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QUE ladite cession ne devra toutefois pas avoir pour effet de réduire la qualité du 
service. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-376 9.8 Formation sur l’actualité juridique en droit de l’environnement 
 

ATTENDU QUE l'inspecteur en environnement souhaiterait participer à un webinaire 
sur le droit de l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la formation se veut pertinente et utile car permettra de mettre à jour 
les connaissances de l’inspecteur en environnement avec les nouvelles normes en 
la matière; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise l'inscription de Pierre Simard, inspecteur en environnement, 
au webinaire sur l’actualité juridique en droit de l’environnement offerte par Wolters 
Kluwer au coût de 247,50 $ taxes en sus. 
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
47000 454.  
 

ADOPTÉE  
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-04-377 10.1 Mandat pour peinturer l’intérieur du pont Narrows 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire repeindre l’intérieur du pont suite au nettoyage 

des graffitis de l’été dernier;  

 

ATTENDU QUE M. Hatch qui avait exécuté les travaux de nettoyage s’est proposé 

pour ce faire et que la municipalité avait été satisfaite de son travail; 

  

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  

  

QUE le conseil municipal mandate M. Scott Hatch afin d’éxécuter les travaux de 

peinture de l’intérieur du pont couvert, au taux horaire de 22$, échaffaudage inclus, 

pour environ 95 heures de travail. 

 

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

70150 522. 

 

ADOPTÉE 

 

19-04-378 10.2 Contrat – tonte des accotements 

 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service pour la tonte des 

accotements sur son territoire; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu  

 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de tonte des accotements des chemins 

municipaux à Christopher Hatch selon le taux horaire de 80,00$ pour environ 40 

heures. 

 

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

320007 521. 
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ADOPTÉE 

 

19-04-379 10.3  Raccordement électrique pour la borne de recharge au stationnement 
du Carré Copp 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’est procuré en 2017 deux bornes de recharge pour 
les véhicules électriques, dont une qui doit être installée au stationnement du Carré 
Copp à Georgeville; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu la soumission pour faire l’installation de la 
borne et son raccordement électrique; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 

QUE le conseil accorde la dépense de 2 655 $ taxes et frais de raccordement du 
distributeur d’électricité en sus, pour les travaux décrits ci-haut.  
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le Surplus libre. 

ADOPTÉE 
 
 

19-04-380 10.4 Entente pour le déneigement de l’accès à la borne sèche au Centre 

communautaire de Georgeville   

ATTENDU QUE la municipalité possède une borne sèche dans le stationnement du 

Centre communautaire de Georgeville; 

ATTENDU QUE la municipalité est responsable de voir à l’accès de ses bornes 

sèches; 

ATTENDU QUE le Centre communautaire est responsable de voir au déneigement 

de son immeuble; 

ATTENDU QUE la directrice générale et la mairesse ont rencontré le président de 

l’Association et ont convenu des termes d’une entente pour le partage des coûts à 

cet effet; 

ATTENDU QUE le conseil a reçu copie du projet d’entente et est 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 autorise la Mairesse et la directrice générale, à signer pour et au nom 

de la Municipalité le protocole d'entente en ce qui a trait au déneigement de l’accès 

à la borne sèche au Centre communautaire de Georgeville. 

ADOPTÉE 
 

10.5 Règlement no 431-2019 portant sur la fermeture d’une partie des 
chemins Bégin et Noël à la circulation de véhicules motorisés, et permettant 
l’accès piétonnier et à vélo au public et à des véhicules motorisés appartenant 
uniquement aux propriétaires contigus – Avis de motion et dépôt 
 
Le conseiller Pierre Martineau donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement portant le no 431-2019 portant sur la fermeture d’une partie 
des chemins Bégin et Noël à la circulation de véhicules motorisés, et permettant 
l’accès piétonnier et à vélo au public et à des véhicules motorisés appartenant 
uniquement aux propriétaires contigus sera présenté pour adoption.   
 
Ce règlement a pour objet de limiter la circulation des véhicules motorisés sur une 
partie des chemins Bégin et Noël. 
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Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès maintenant 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. 
 

19-04-381 10.6  Acquisition de sondes pour le réseau d’aqueduc 
 
ATTENDU QUE les sondes pour le PH et le chlore du système d’aqueduc doivent 
être remplacées; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu 

QUE le conseil accorde la dépense de 2 587 $ taxes en sus, pour l’achat de sondes 
pour le PH et le chlore du réseau d’aqueduc. 
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire no 02 
41201 419 (2 000$) et la balance à même le poste 02 41200 526. 

ADOPTÉE 
 

 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-04-382 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
mars et avril 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :  175 052,39 $  
Total des comptes à payer:   11 896,53 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de mars 2019, pour un 
montant de 30 476,29 $. 
 

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       14,91 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures           8 911,20 $ 
•  

 

19-04-383 11.3 Règlement no 429-2019 sur la gestion contractuelle – Adoption 
  

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 4 mars dernier, le conseiller Pierre 
Martineau a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement no 429-2019 et que le projet du règlement a également été déposé; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la 
gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE le conseil adopte le Règlement no 429-2019 sur la gestion contractuelle. 
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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 
 

19-04-384 11.4 Diverses demandes de dons 
 
ATTENDU QUE le conseil désire statuer sur les différentes demandes de dons 
reçues; 
 
ATTENDU QUE les octrois ont été discutés et convenus lors de l’étude budgétaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
 
QUE le conseil accorde les montants suivants aux organismes ayant fait une 
demande, ci-dessous décrits, pour l'année 2019; 
 
Phelps Aide                               500 $ 
CAB Redicker                                 700 $ 
Centre de santé de la vallée Massawippi                         500 $ 
Memphrémagog Conservation Inc.                               2 000 $ 
Société de conservation du Lac Lovering                      2 000 $ 
Association communautaire du Canton de Stanstead   1 000 $ (Fête des neiges) 
Parc Weir                                 1 000 $ 
Association des artistes de Georgeville                         1 500 $ 
Société Historique de Stanstead                                    1 000 $ 
Princess Elizabeth School                                   300 $ 
Sentier nature Tomifobia                                   500 $ 
Hans droits                                                   200 $ 
Studio Georgeville                                1 000 $ 
 
QUE le montant des dépenses soit approprié à même les postes budgétaires no 02 
19000 996, 02 47000 996, 02 70120 996, 02 70150 996, 02 70190 996 et 02 70230 
996. 
 

ADOPTÉE 
 

11.5 Règlement no 432-2019 amendant le règlement 389-2016 décrétant 

une dépense de 500 000$ et un emprunt de 500 000$ aux fins de financement 

du programme de mise aux normes des installations septiques - 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 432-2019 amendant le règlement 389-2016 
décrétant une dépense de 500 000$ et un emprunt de 500 000$ aux fins de 
financement du programme de mise aux normes des installations septiques sera 
présenté pour adoption.   
 
Ce règlement a pour objet d’établir l’opportunité pour la municipalité d’offrir le 
financement temporaire moyennant compensation au niveau des intérêts. 
 
Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès maintenant pour 
consultation. 
 
La directrice générale en fait la lecture. 

 
 

19-04-385 11.6 Formation sur la gestion des matières résiduelles – enjeux et pistes 
d’innovation 
 

 ATTENDU QU’il serait opportun qu’un élu ou employé assiste à la formation offerte 
par la FQM sur la gestion des matières résiduelles – enjeux et pistes d’innovation, 
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compte tenu notamment des récents changements au niveau de la fréquence des 
collectes; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
 
QUE le conseil municipal accorde la dépense de 440 $ taxes en sus pour l'inscription 
de la mairesse Francine Caron Markwell à la formation intitulée : ‘’ La gestion des 
matières résiduelles et le monde municipal : enjeux et pistes d’innovation’’, offerte 
par la FQM le 4 mai prochain à Saint-Denis-sur-Richelieu. 
 
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 
11000 454 et 310.   
 

ADOPTÉE 
 

19-04-386 11.7 Allocations de présence pour les rencontres à la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides de la région de Coaticook et à la Régie incendie 
Memphrémagog Est  
 

 ATTENDU QU’il avait été convenu que les allocations pour la présence des élus à 
la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 
(ci-après Régie) et à la Régie incendie Memphrémagog Est seraient à la charge des 
municipalités dès 2019; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité doit donc établir un taux à cet égard; 

 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil municipal accorde une allocation pour la présence des élus aux 
Régies de 100$/rencontre incluant le déplacement. 
 

ADOPTÉE 
 

 
 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 

  

19-04-387 12.1 Réparation de la pompe à la station de pompage de Fitch Bay  
 
ATTENDU QUE suite à une infiltration d’eau dans le moteur, la pompe à la station 
de pompage de Fitch Bay se devait d’être réparée; 
 
ATTENDU QUE le responsable des travaux publics a demandé une soumission pour 
ce faire; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
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 2 076,23 $ taxes en sus pour la réparation de la pompe à la station de 
pompage de Fitch Bay, matériel, main d’œuvre, transport, livraison et installation 
incluses.   
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
41502 526. 

ADOPTÉE 
 

19-04-388 12.2 Règlement no 2019-001 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook (Règlement d’emprunt relatif au 
financement d’un agrandissement des bureaux administratifs et du garage 
incluant les études préliminaires au montant maximal de 535 000$) – Adoption 
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ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région 
de Coaticook (ci-après Régie) a adopté le Règlement 2019-001 (Règlement 
d’emprunt relatif au financement d’un agrandissement des bureaux administratifs et 
du garage incluant les études préliminaires au montant maximal de 535 000$) le 13 
mars dernier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité Canton de Stanstead étant membre de la Régie, 
celle-ci doit adopter ledit règlement aux fins de l’obtention de l’approbation du MAMH; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE la municipalité Canton de Stanstead adopte le règlement no 2019-001 de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 
(Règlement d’emprunt relatif au financement d’un agrandissement des bureaux 
administratifs et du garage incluant les études préliminaires au montant maximal de 
535 000$), sur une période de 25 ans. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière fasse parvenir à la Régie dans les 
meilleurs délais la présente résolution ainsi que le certificat de publication de l’avis 
public.   
 

ADOPTÉE 
 

 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

14.  LOISIRS ET CULTURE   
 

19-04-389 14.1 Demande de l'entreprise Escapades Memphrémagog pour utiliser le 

quai de Georgeville   

ATTENDU QUE l'entreprise Escapades Memphrémagog demande à la Municipalité 

l'autorisation d'utiliser le quai de Georgeville pour effectuer un arrêt touristique lors 

des croisières du Grand Cru sur le lac Memphrémagog au cours de la saison estivale 

2019; 

ATTENDU QUE cet arrêt au quai de Georgeville se ferait les jeudis entre 12h30 et 

13h30 du 27 juin au 22 août 2019 inclusivement ainsi qu’occasionnellement les mois 

de septembre et octobre 2019 pour que les visiteurs puissent se promener dans le 

secteur de Georgeville pour une durée n'excédant pas 90 minutes; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal est ouvert à cette initiative afin de favoriser 

l'économie des entreprises locales; 

ATTENDU QUE l'entreprise Escapades Memphrémagog s'engage à signer un 

protocole d'entente d'utilisation du quai par lequel, elle prend l'entière responsabilité 

des manœuvres d'accostage, de débarquement et de l'embarquement de ses 

passagers; 

ATTENDU QUE l'entreprise Escapades Memphrémagog fournira à la Municipalité 

une preuve d'assurance de responsabilité civile pour dégager celle-ci de toute 

responsabilité eu égard à cette initiative; 

 Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise l'entreprise Escapades Memphrémagog à utiliser le quai de 

Georgeville dans le cadre des croisières Grand Cru sur le Lac Memphrémagog pour 

la saison 2019. 

QUE le Conseil autorise la Mairesse et la directrice générale, à signer pour et au nom 

de la Municipalité un protocole d'entente. 
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ADOPTÉE 
 

19-04-390 14.2 Achat de jardinières pour les cœurs villageois 
  
ATTENDU QUE la municipalité, dans le souci de revitaliser et d’embellir les cœurs 
villageois, désire acquérir des jardinières suspendues; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission des Serres St-Élie, pour un 
montant de 65$ taxes en sus par jardinière; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
  
QUE le conseil autorise l’achat de 50 jardinières à être suspendues dans les deux 
cœurs villageois (Fitch Bay et au Carré Copp à Georgeville), au prix de 65$ l’unité, 
frais de livraison et taxes en sus, auprès du fournisseur les Serres St-Élie. 
 
QUE le conseil autorise également le responsable des travaux publics à acquérir les 
équipements nécessaires à leur installation et entretien (crochets, arrosoir, engrais, 
etc.) 
 
QUE la dépense soit appropriée à même le poste budgétaire no 02 32021 521. 
 

ADOPTÉE 

 
19-04-391  14.3    Embauche du sauveteur pour la plage de Georgeville 

 
ATTENDU QUE M. William Reford a manifesté à la municipalité son intérêt pour être 
surveillant-sauveteur à la plage de Georgeville cette année; 

  
ATTENDU QUE la directrice générale l’a rencontré et recommande son embauche; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  

 
QUE le Conseil embauche M. William Reford à titre surveillant-sauveteur à la plage 
de Georgeville, aux conditions prévues au contrat de travail, discutées et convenues 
avec les membres du conseil; 
 
QUE le conseil autorise et mandate la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant, et la directrice générale ou en son absence la secrétaire-trésorière 
adjointe, à signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat. 
 

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

70141 141. 

ADOPTÉE 
 

15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Un citoyen s’informe quant au règlement sur la gestion contractuelle. 
 
Le conseil reçoit des remerciements pour sa ‘’rapidité’’ à avoir octroyé le contrat pour 
la revitalisation du cœur villageois de Fitch Bay. 
 
Un citoyen demande si le conseil prendra des mesures pour réduire la vitesse sur le 
chemin Fitch Bay et la pose de signalisation pour les freins moteurs. 
 
Plusieurs questions sont posées quant aux projets du sentier et du belvédère. 
 
Un résident informe le conseil que l’alarme de la station de pompage à Fitch Bay 
semble déficiente. 
 
 

19-04-392 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 20h52.  
 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Me Josiane Hudon  
Mairesse     Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


