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 Le 4 mars 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le QUATRIÈME jour du mois de MARS 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 et Pierre Martineau. 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de Monsieur le maire suppléant 
Christian Laporte. 
 
SONT ABSENTS : la mairesse Francine Caron Markwell et le conseiller Andrew 
Retchless. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Me Josiane Hudon, est également 
présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 17 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. le maire suppléant Christian Laporte procède à l’ouverture de la séance, il est 
19h30. 
 
 

19-03-338 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec la modification proposée, soit de retirer le point 
8.4.  
 

ADOPTÉE 
 

19-03-339 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

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

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
Prévention incendie : il semblerait que le directeur de la Régie et la ville de Magog 
sont en discussion pour voir au transfert des données. 
 
Le PAVA sera installé un peu plus vers Magog sur le chemin de Fitch Bay au 
printemps tel que demandé. 
 
Le conseil appui la démarche du comité formé de citoyens ‘’Vision citoyenne’’. 
 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
Sécurité publique 

Le règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la SQ 
prévoit qu’une MRC a droit à une ristourne lorsque sa contribution dépasse 80 % du 
coût réel de sa desserte  
 
 Cette ristourne représente la différence entre les sommes établies comme étant 80 
% du coût réel de la SQ et la contribution payée (révisée).  
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Le ministère des Finances du Québec a versé à la MRC de Memphrémagog pour 
l’année 2018 une somme de 265 791 $, représentant la ristourne telle que calculée 
par la Sûreté du Québec pour les municipalités qu’elle dessert dans la MRC;  
 
La MRC de Memphrémagog désire conserver à même la ristourne un montant jugé 
nécessaire à la réalisation des activités du comité de sécurité publique pour 2019, 
soit un montant de 12 700 $; 
 
La municipalité du Canton de Stanstead a reçu un montant de 39 510 $ en ristourne. 
 
La MRC a procédé à l’achat de deux nouvelles embarcations pour la patrouille 
nautique au montant de 31,655.00$. 
 
Développement économique 
 
Le service de développement économique de la MRC viendra, ce printemps 
rencontrer le conseil pour présenter son mode de fonctionnement, l’éventail de ses 
services, ses fonds et prendre acte des besoins de notre communauté. 
 
Développement culturel 
 
Il y a eu le 22 février dernier le 5e symposium sur les paysages Typiquement 
Memphrémagog sous le thème : Conjuguer passé, présent et futur. 
 
Suite à l’appel de projets lancé le 9 janvier; 19 demandes pour une somme de 
57 000$ ont été faites. Le comité se réunira en mars pour sélectionner les projets 
éligibles à 26 500.00 d’aide. 
 
Comité d’aménagement 
 
Il y a eu 3 consultations publiques sur le nouveau schéma d’aménagement de la 
MRC. Les municipalités ont jusqu’au 22 mars pour soumettre leurs commentaires 
 
Développement durable 
 
Gala des bons coups; le 26 février dernier, la municipalité a présenté « son bon 
coup : » L’amélioration notable par rapport à la dernière caractérisation de la matière 
organique récupérée qui a augmentée de 20 kg/personnes alors que la quantité qui 
se retrouve dans les déchets a été réduite de pratiquement autant. Ceci fait en sorte 
que le taux de récupération a explosé, passant de 37% à 52%. 
 
La municipalité avait augmenté les fréquences de collectes de matières 
compostables et réduit la fréquence de collectes de déchets. Cela démontre que des 
résultats intéressants peuvent être obtenus en modifiant les fréquences des 
collectes. Soulignons aussi une collaboration accrue des citoyens. Merci. 
 
Plantes exotiques envahissantes : Suite à la menace bien réelle de la présence de 
moule zébrée dans les lacs de la région la MRC lance une campagne de 
sensibilisation : Vider/ nettoyer/ sécher votre embarcation entre deux plans d’eau. 
Trois étapes simples à la portée de tous. 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Plusieurs interventions quant au projet de l’aménagement du sentier multifonctionnel.  
Les citoyens démontrent des inquiétudes quant à la présence de vélos de montagne 
qui partageront ledit sentier avec les piétons.  Un citoyen mentionne qu’aucune 
consultation publique n’a eu lieu quant à ce projet et un autre indique qu’il n’a jamais 
entendu parler de ce projet avant ce soir. 
 
Une citoyenne demande si le conseil donnera suite à sa demande pour réduire la 
vitesse sur le chemin de Fitch Bay. 
 
Diverses interventions, dont au niveau de la prévention incendie (son coût avec la 
Régie vs avec la municipalité et Magog), politique salariale (salaire minimum), le coût 
pour les paniers de basketball sur la dalle multifonctionnelle et quant au mandat 
octroyé pour l’étude de faisabilité pour l’aménagement des bureaux municipaux. 
 
Un citoyen demande quelles sont les compétences du responsable de la voirie et ses 
tâches à la municipalité, en lien avec la formation qu’il a assisté la semaine dernière. 
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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 février 2019 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour le mois de février 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 février dernier. 
 

 8.4 Appui au projet de Câble Axion – extension et développement du 
réseau télécommunication 

Le sujet est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

9. ENVIRONNEMENT  

 

19-03-340 9.1 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 règlement 386-2016 prévoit que la municipalité accorde une 
subvention sous forme d’avance de fonds remboursables au propriétaire de tout 
immeuble qui procède à la construction ou la réfection d’une installation septique 
selon certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la présente demande a fait l’objet d’une analyse par l’inspecteur en 
environnement et la directrice générale et que cette demande rencontrait les 
conditions d’éligibilité au programme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au lot 4 922 098 a procédé au 
remplacement de son installation; 
 
 Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la demande d’inscription au programme et accorde au 
propriétaire du lot 4 922 098, le financement de 20 091,39 $ couvrant toutes taxes 
applicables, ce montant comprenant les frais déjà acquittés par le propriétaire pour 
des dépenses admissibles en vertu du règlement 386-2016 ainsi que les frais à être 
acquittés auprès des entrepreneurs directement en soustrayant la TPS et la moitié de 
la TVQ. 
 
QUE le conseil autorise le paiement des factures reçues à ce titre payable à 
l’entrepreneur au montant de 16 983,23$ taxes incluses, ainsi que le montant de 
4 844,04$ taxes incluses au propriétaire pour les dépenses déjà acquittées, tel que le 
règlement le prévoit, conditionnellement au paiement par le propriétaire de tout 
arrérage dû à la municipalité au moment de la demande ainsi qu’au dépôt d’un 
certificat de conformité dûment signé et scellé par un professionnel qualifié et 
compétent en la matière, attestant que l’installation septique est conforme aux 
dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2,r.22). 
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QUE le conseil mandate la directrice générale ou son adjointe à appliquer les 
dispositions du règlement 389-2016 lorsque le financement de l’emprunt sera 
accordé. 
 

ADOPTÉE 
 

19-03-341 9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 411 
 
ATTENDU QUE le règlement 386-2016 prévoit que la municipalité accorde une 
subvention sous forme d’avance de fonds remboursables au propriétaire de tout 
immeuble qui procède à la construction ou la réfection d’une installation septique 
selon certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la présente demande a fait l’objet d’une analyse par l’inspecteur en 
environnement et la directrice générale et que cette demande rencontrait les 
conditions d’éligibilité au programme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au lot 4 923 411 a procédé au 
remplacement de son installation; 
 
 Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la demande d’inscription au programme et accorde au 
propriétaire du lot 4 923 411, le financement de 38 046,42 $ couvrant les frais à être 
acquittés auprès de l’entrepreneur directement en soustrayant la TPS et la moitié de 
la TVQ. 
 
QUE le conseil autorise le paiement des factures reçues à ce titre payable à 
l’entrepreneur au montant de 41 665,79$ taxes incluses, tel que le règlement le 
prévoit, conditionnellement au paiement par le propriétaire de tout arrérage dû à la 
municipalité au moment de la demande ainsi qu’au dépôt d’un certificat de conformité 
dûment signé et scellé par un professionnel qualifié et compétent en la matière, 
attestant que l’installation septique est conforme aux dispositions du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22). 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale ou son adjointe à appliquer les 
dispositions du règlement 389-2016 lorsque le financement de l’emprunt sera 
accordé. 
 

ADOPTÉE 
 

19-03-342 9.3 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 922 275 
 
ATTENDU QUE le règlement 386-2016 prévoit que la municipalité accorde une 
subvention sous forme d’avance de fonds remboursables au propriétaire de tout 
immeuble qui procède à la construction ou la réfection d’une installation septique 
selon certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE la présente demande a fait l’objet d’une analyse par l’inspecteur en 
environnement et la directrice générale et que cette demande rencontrait les 
conditions d’éligibilité au programme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au lot 4 922 275 a procédé au 
remplacement de son installation; 
 
 Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la demande d’inscription au programme et accorde au 
propriétaire du lot 4 922 275, le financement de 14 378,46 $ couvrant les frais à être 
acquittés auprès de l’entrepreneur directement en soustrayant la TPS et la moitié de 
la TVQ. 
 
QUE le conseil autorise le paiement des factures reçues à ce titre payable à 
l’entrepreneur au montant de 15 746,29 $ taxes incluses, tel que le règlement le 
prévoit, conditionnellement au paiement par le propriétaire de tout arrérage dû à la 
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municipalité au moment de la demande ainsi qu’au dépôt d’un certificat de conformité 
dûment signé et scellé par un professionnel qualifié et compétent en la matière, 
attestant que l’installation septique est conforme aux dispositions du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,r.22). 
 
QUE le conseil mandate la directrice générale ou son adjointe à appliquer les 
dispositions du règlement 389-2016 lorsque le financement de l’emprunt sera 
accordé. 
 

ADOPTÉE 
 

9.4 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 – 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 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 sera présenté pour adoption.   
 
Ce règlement a pour objet d’établir les tarifs pour les rampes de mise à l'eau et les 

stationnements municipaux et d'abroger tous règlements antérieurs à ce titre. 
 
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. 
 
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-03-343 10.1 Embauche d'un adjoint aux travaux publics 

ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à un appel de candidatures en 
février dernier afin de combler le poste d’adjoint aux travaux publics; 
 
ATTENDU QUE certains membres du comité de voirie ont procédé à l’analyse des 
candidatures reçues et que leur choix s'est arrêté sur M. Mathieu Neveu; 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 

QUE le Conseil embauche M. Mathieu Neveu à titre d’adjoint aux travaux publics, 
aux conditions prévues au contrat de travail, dont le conseil reconnaît avoir reçu copie 
et se dit en accord avec les termes. 
 
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 ledit contrat de travail. 
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même les postes budgétaires 
concernés. 

 
ADOPTÉE 

19-03-344 10.2 Contrat de rechargement de chemins de la municipalité 

ATTENDU QUE la directrice générale est allée en appel d'offre public pour la 

fourniture de matériel relativement au rechargement des routes non asphaltées de la 

municipalité, et ce à raison de plus ou moins 14 500 tonnes de pierres concassées, 

le tout tel que décidé par le conseil lors de l’adoption du budget en décembre dernier; 

ATTENDU QUE la directrice générale accompagnée de deux témoins, a procédé à 

l'ouverture publique des soumissions en date du 20 février dernier; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu quatre soumissions à ce titre, lesquelles sont 

décrites comme suit, prix de la tonne métrique, taxes en sus; 
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• Construction Goudreau inc. :   20,14 $  

• Construction Couillard ltée:   20,46 $  

• Sintra inc.:     16,27 $  

• Excavation Gagnon et Frères inc.  15,48 $ 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse étant conforme au devis; 

 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu 

 

QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture de matériel relativement au 

rechargement des routes non asphaltées de la municipalité à la compagnie 

Excavation Gagnon et Frères inc. à raison de 15,48 $ de la tonne métrique, taxes en 

sus, et ce à raison de plus ou moins 14 500 tonnes de pierres concassées. 

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

32000-621. 

 

ADOPTÉE 

 

19-03-345 10.3 Octroi de contrat – creusage de fossés 
 
ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour le 
creusage de fossés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu qu’une seule soumission et que celle-ci a 

été ouverte publiquement le 28 février dernier, laquelle est décrite comme suit : 

 

 Pelle 
hydraulique 

Camion MG20B/t.m. Pierre 100-
200mm 

Excavation 
Renaud 
Bélanger Inc 

 
90.00$ 

 
82.50$ 

 
16.60$ 

 
20.75$ 

 

ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au devis d’appel d’offres; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu  

 

QUE le conseil octroie le contrat de creusage de fossés à Excavation Renaud 

Bélanger Inc. selon les taux horaires plus haut décrits; 

 

QUE le devis d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution font foi de 

contrat entre les parties.  

 

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

32006 521. 

ADOPTÉE 

 

19-03-346 10.4 Octroi de contrat – remplacement de certains ponceaux 

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour le 

remplacement de certains ponceaux; 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu qu’une seule soumission et que celle-ci a 

été ouverte publiquement le 28 février dernier, laquelle est décrite comme suit : 

 

 Pelle 
hydraulique 

Camion MG20B/t.m. Pierre 100-
200mm 

Excavation 
Renaud 
Bélanger Inc 

          
82.00$ 

 
80.00$ 

 
16.60$ 

 
21.00$ 
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ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme au devis d’appel d’offres; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu  

 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de remplacement de ponceaux à 

Excavation Renaud Bélanger Inc.selon les taux horaires plus haut décrits; 

 

QUE le devis d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution font foi de 

contrat entre les parties; 

 

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

32016 521. 

   ADOPTÉE 

19-03-347 10.5 Octroi de contrat - nivelage des chemins municipaux 
 

ATTENDU QUE la municipalité est allée en appel d’offres sur invitation pour le 

nivelage de chemins de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 28 février 

dernier et que la soumission dont le taux horaire est le plus bas est conforme au 

devis d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE le résultat de l’appel d’offres est le suivant : 

 

• Germain Lapalme et fils inc :  134.00$ / h 

• Construction Goudreau inc :   126.00$ / h 

• Couillard Construction limitée :  150.00$ / h 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil octroie le contrat de nivelage des chemins municipaux à Construction 

Goudreau inc . selon le taux horaire plus haut décrit. 

 

QUE le devis d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution font foi de 

contrat entre les parties.  

 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
32014 521.  
 

ADOPTÉE 
 

19-03-348 10.6 Octroi du contrat - balayage de rue 
 

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des soumissions pour effectuer le 
balayage des chemins asphaltés de la municipalité et qu'il s'avère que la soumission 
la plus avantageuse est celle de la compagnie Les Entreprises Myrroy inc.; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le balayage des rues de la municipalité à la 
compagnie Les Entreprises Myrroy inc. pour la saison 2019 au montant de 117 $ / 
heure, à raison d’un montant total approximatif de 3 000 $ taxes en sus, pour un balai 
aspirateur de type «pure vacuum» puissance de 18 000 pcm et capacité de 6m3 
équipé du boyau vide-puisard. 
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
32002 521. 
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ADOPTÉE 

 
 

19-03-349 10.7 Offre de services professionnels en génie pour l’aménagement des 
bureaux municipaux 

 
ATTENDU QUE la firme St-Georges Structures et civil avait procédé en 2014 à une 
inspection de la mairie au niveau de la structure et avait produit un rapport à cet effet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité, dans l’optique de revoir l’aménagement des bureaux 
municipaux afin de les rendre plus fonctionnels et mieux adéquats, désire obtenir une 
étude réalisée par des professionnels qui viendront évaluer la faisabilité et les 
différentes options envisageables; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé à la firme St-Georges Structures et civil 
de présenter une offre de service 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 la firme St-Georges Structures et civil au 
montant de 11 750$ avant taxes, pour le mandat d’une étude de faisabilité afin 
d’assister la municipalité dans le choix d’une solution permettant l’aménagement de 
locaux municipaux mieux adaptés. 
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
19000 414. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
 
19-03-350 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
février et mars 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :   200 464,66 $  
Total des comptes à payer:    16 124,02 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de février 2019, pour un 
montant de 27 426,86 $. 
 

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    603,60 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures           1 486,98 $ 
•  

 

19-03-351 11.3 Amendement à la politique salariale de la municipalité – salaire minimum 
 
 ATTENDU QUE le salaire minimum augmentera à 12.50$ l’heure le 1er mai prochain, 

soit une augmentation de 0,50$; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la classe A afin d’arrimer cette classe salariale 

avec cette nouvelle réalité; 
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 Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
 Il est résolu 
 

QUE le conseil augmente la classe A de la politique salariale à l’échelon 1 à 12,50$ 
de l’heure à partir du 1er mai prochain. 
 
QUE cet amendement sera intégré à la politique pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE 
 

19-03-352 11.4 Dépôt et approbation de la liste des arrérages de taxes 
 

ATTENDU QUE la MRC de Memphrémagog se prépare pour la vente des immeubles 

pour non-paiement des taxes; 

ATTENDU QUE la directrice générale dépose auprès des membres du conseil la 
liste des arrérages de taxes, en date du 4 mars 2019, le tout tel que requis par l’article 
1022 du Code municipal; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes à recevoir en arrérages révisée. La 

liste révisée est jointe à la présente en Annexe 1. 

QUE le conseil autorise la transmission de la liste des propriétés à vendre pour défaut 

de paiement de taxes à la MRC Memphrémagog et à la Commission scolaire Les 

Sommets et à la Commission scolaire Eastern Township. 

QUE le conseil autorise la directrice générale ou son adjointe à retirer de ladite liste 

tout immeuble dont le propriétaire aura soit acquitté en totalité ou en partie le 

paiement des taxes municipales dues, ou qu'un arrangement a été conclu avec la 

municipalité. 

QUE le conseil autorise la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale et 

secrétaire trésorière à assister et à représenter la municipalité lors de la vente pour 

défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 13 juin 2019 à la MRC 

Memphrémagog. 

QUE le pourcentage d'intérêt annuel applicable est de 10% et un ajout de 5% à titre 

de pénalité calculé quotidiennement sur la partie due seulement. 

ADOPTÉE 
 

19-03-353 11.5 Destruction de certaines archives municipales  
 

ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à 
établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  
 
ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son calendrier; 
 
ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que 
prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document 
actif ou semi-actif d'un organisme public; 
 
ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal, stipule que le secrétaire-trésorier ne 
peut se désister de la possession des archives de la Municipalité qu'avec la 
permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal;  
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers 
Il est résolu  
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QUE le conseil approuve la liste de destruction des archives préparée par Dominic 
Boisvert, de HB archivistes, s.e.n.c. et datée du 26 février 2019 et autorise la 
secrétaire-trésorière à procéder à la destruction de ces documents.   
 

ADOPTÉE 
  

11.6 Règlement no 429-2019 sur la gestion contractuelle – 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 429-2019 sur la gestion contractuelle sera 
présenté pour adoption.   
 
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 $. 
 
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. 
 

 
 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 

  

 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

19-03-354 13.1 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2  
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 
en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 
et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions 
de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 
nouvelle réglementation;  
 
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 
juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme 
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 
les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité 
sera d’une valeur d’au moins 2 000 $. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 
municipalités locales de Ayer’s Cliff, Canton de Hatley, Hatley, North Hatley, Ogden, 
Sainte-Catherine-de-Hatley et Stanstead pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide 
financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 
 
QUE la municipalité autorise la directrice générale Josiane Hudon à signer pour et 
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  

ADOPTÉE 
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14.  LOISIRS ET CULTURE   
 

19-03-355 14.1 Octroi de contrat – aménagement du sentier rustique multifonctionnel 
sur Kohl, Bégin et Noël 

 
ATTENDU QUE la directrice générale est allée en appel d’offres sur invitation pour 

l’aménagement du sentier rustique multifonctionnel sur les chemins publics Kohl, 

Bégin et Noël après que le conseil ait pris connaissance du devis; 

 

ATTENDU QUE les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 1er mars 

dernier et que la soumission la plus basse est conforme au devis d’appel d’offres; 

 

ATTENDU QUE le résultat de l’appel d’offres est le suivant : 

 

• Sentiers de l’Est inc. :   46 810.00 $ 

• Appalaches Excavation inc :   68 485,08 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil octroie le contrat pour l’aménagement du sentier rustique 

multifonctionnel sur les chemins publics Kohl, Bégin et Noël à Sentiers de l’Est 

inc. selon le montant décrit ci-haut. 

 

QUE le devis d’appel d’offres, la soumission et la présente résolution font foi de 

contrat entre les parties.  

 
QUE le montant de la dépense soit approprié selon ce qui est prévu au plan triennal, 
soit un montant de 30 000$ à même la subvention du Fonds du développement du 
territoire et la balance à même le Fonds de roulement. 
 
QUE la balance de 16 810$ plus les taxes applicables soit approprié à même le fonds 
de roulement sur une période de 5 ans débutant en 2019. 
 

ADOPTÉE 
  

19-03-356 14.2 Conférence – Ateliers Verts 2019 (Fleurons du Québec) 

 

 ATTENDU QU’une journée de conférence et ateliers pratiques sur le verdissement 

et l’embellissement horticole du territoire municipal organisée par les Fleurons du 

Québec aura lieu le 1er avril prochain; 

 

ATTENDU QUE l’agente de développement et une conseillère souhaiteraient y 

participer;  

 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  

 

QUE le conseil municipal accepte l’inscription de Mme Hélène Hamel, agente de 

développement, et de Mme Mary Cartmel, conseillère, à assister à cette journée de 

conférence Ateliers Verts le 1er avril prochain offerte par les Fleurons du Québec, à 

Granby, au coût de 190$ par inscription, taxes en sus. 

 

QUE les frais de déplacement soient remboursés en conformité avec le manuel de 

l'employé. 

 

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

11 000 454 et 310 et 02 70290 454 et 310.   

 

ADOPTÉE 
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19-03-357 14.3 Allocation d'un montant à l'ACCS pour la location d'un local 
relativement à l'entreposage du mobilier 
 
ATTENDU QUE la municipalité assume depuis 2015 les frais d'entreposage pour les 
biens de ACCS, suite à la fermeture/démolition du centre communautaire de Fitch 
Bay; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire continuer d'assumer ces frais pour 2019; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu 

QUE le conseil accorde un montant de 600 $ pour l'année 2019 à Communauté St-
Éphrem, pour les frais reliés à l'entreposage du mobilier de l'ACCS au sous-sol de 
l'Église St-Éphrem (50$/mois). 
 

QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire no 02 
70120 996. 

ADOPTÉE 
 

19-03-358 14.4 Acquisition de mobilier sportif pour la surface multifonctionnelle au 
parc Thayer – équipements de planche à roulettes 
 
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 le conseil a procédé à l’acquisition de divers équipements lors de la 
séance de février (19-02-336), mais que les équipements pour le ‘’skatepark’’ n’ont 
pas pu être acquis par manque de renseignements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les informations requises depuis et a pu 
analyser les différentes soumissions reçues à ce titre; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise l’acquisition des équipements de planche à 
roulette à être installés sur la surface multifonctionnelle au parc Thayer, de la 
compagnie Papillon Skate Parc Inc. pour un montant de 16 000 $ taxes en sus, 
livraison incluse, incluant : 

- Un ‘’quarter pipe’’ d’une largeur 10’ et de 7,6’’ de profondeur; 
- Un ‘’bank’’ d’une largeur de 10’ et de 8’ de profondeur 
- un ‘’frame box et rail’’ de 16’ de longueur par 6’ de largeur; 

QUE la dépense totalise une somme de 16 000 $ taxes en sus et est approprié à 
même la subvention de 9 829$ fournie par le Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase IV, 4 500$ de ACCS et la balance à même le surplus 
libre, le tout tel que prévu au plan triennal. 

ADOPTÉE 
 

15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La deuxième période de question relate sensiblement les mêmes commentaires et 
questionnements que dans la première période de question (sentier, vitesse sur le 
chemin Fitch Bay, équipements sportifs sur la dalle multifonctionnelle, etc.). 
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19-03-359 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Jean DesRosiers, il est 21h17.  
 
 
 
_______________________   ___________________    
M. Christian Laporte    Me Josiane Hudon  
Maire suppléant     Directrice générale et secrétaire-

trésorière  


