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Le 17 avril 2019 
 
À une session extraordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead 
tenue le DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L'AN DEUX MILLE DIX-
NEUF, à l'endroit habituel des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Louise Hébert et Mary Cartmel ainsi que Messieurs 
Andrew Retchless, Christian Laporte et Pierre Martineau. 
 
EST ABSENT : le conseiller Jean DesRosiers. 
 
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 n’y a pas personnes dans l’assistance. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il est 
11h03. 
 
Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation mentionné à 
l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la tenue de la présente 
assemblée. 
 
Madame la Mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents que 
les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 
exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à l'article 153 du 
Code Municipal. 
 

19-04-393 1. 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 déposé. 
 

  
2. Dépôt du rapport financier pour l’année 2018 et du rapport du 
vérificateur externe 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier pour 
l'année 2018 ainsi que le rapport du vérificateur externe effectué par Jérémy Joyal-
Deslandes, CPA inc., lesquels seront transmis au Ministre des Affaires municipales, 
et de l’Habitation, le tout conformément aux articles 176.1, 176.2 et 966.3 du Code 
municipal du Québec.  
 
M. Joyal-Deslandes fait une courte présentation de ces états financiers. 

 

 
19-04-394 3. 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 

  
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 428-2019 et que le projet du règlement a également été déposé; 
 
ATTENDU QUE 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; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
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QUE le conseil adopte le 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. 
 
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 

 
19-04-395 4. Embauche d’un employé supplémentaire pour les rampes de mise-à-

l'eau et sa nomination pour l’application des règlements à cet effet 
 

ATTENDU QUE la municipalité a prévu élargir les heures d’ouverture des rampes 
de mise-à-l’eau cette année afin de favoriser davantage le lavage des embarcations; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur en environnement a rencontré des candidats et 
suggère l’embauche de M. Vincent Fliszar; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu 
 
QUE le conseil embauche M. Vincent Fliszar à titre de préposé aux rampes de mise-
à-l'eau pour la saison 2019, 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 conseil nomme M. Vincent Fliszar à titre de personne chargée 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. 
 
QUE le montant des dépenses est approprié à même les postes budgétaires 
concernés. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-396 5.  Embauche du stagiaire en sensibilisation environnementale 
 

ATTENDU QUE la municipalité est admissible à une subvention du gouvernement 
du Canada pour l'embauche d’un stagiaire en environnement pour une période de 
treize semaines; 
 
ATTENDU QUE l’inspecteur en urbanisme et environnement et la directrice 
générale adjointe ont rencontré des candidats et que leur choix s'est arrêté sur M. 
Pierre-David Lataille; 
 
Il est proposé le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil embauche de M. Pierre-David Lataille à titre de stagiaire en 
sensibilisation environnementale pour la période du 20 mai au 16 août 2019, à 
35h/semaine au salaire horaire de 15,50$ pour une durée de 13 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 

 
19-04-397 6. Embauche d'une journalière aux travaux publics et préposée à 

l’horticulture 
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ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à un appel de candidatures en 
mars dernier afin de combler le poste de journalier aux travaux publics et préposé à 
l‘horticulture; 
 
ATTENDU QUE le responsable des travaux publics, la directrice générale et la 
mairesse ont procédé à l’analyse des candidatures reçues et que leur choix s'est 
arrêté sur Mme Annie Briand; 

 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu 
 
QUE le Conseil embauche Mme Annie Briand à titre de journalière aux travaux 
publics et préposée à l‘horticulture, 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 

 
19-04-398 7. Demande de John Keet à la CPTAQ concernant une modification 

d’usage sur une parcelle du lot 4 922 729 du cadastre du Canton de Stanstead 
 

ATTENDU QUE la municipalité avait fait une demande en avril 2018 auprès de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (ci-après nommée 
CPTAQ) (à titre de mandataire pour M. Keet, propriétaire) afin d'autoriser l’usage 
autre qu’agricole d’une partie du lot 4 922 729 dans le but de permettre à la 
municipalité du Canton de Stanstead d’y aménager un belvédère; 
 
ATTENDU QUE M. Keet a obtenu une décision favorable relativement à cette 
demande, tel qu’il appert de la décision datée du 7 janvier 2019, no de dossier 
420025; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire construire ledit belvédère plus près du chemin 
finalement, ce qui implique que la partie du lot à être autorisée doit été élargie; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle description technique a été exécutée en ce sens par la 
municipalité, le tout avec l’accord des propriétaires;   
 
ATTENDU QUE M. Keet doit alors présenter une nouvelle demande auprès de la 
CPTAQ, afin d'autoriser l’usage non agricole de la nouvelle partie du lot 4 922 729; 
 
ATTENDU QUE cet emplacement a été choisi par la MRC Memphrémagog comme 
halte et point de vue dans le cadre de sa Stratégie Cyclistes; 
 
ATTENDU QUE compte tenu de la topographie requise pour l’érection d’un 
belvédère sur le parcours cycliste, aucun autre endroit ne présente les 
caractéristiques nécessaires pour rencontrer les objectifs du projet; 
 
ATTENDU QUE la modification demandée de contrevient pas à l’article 62 de la loi 
sur la protection du territoire agricole puisque la demande ne réduit pas la superficie 
dédiée à l’agriculture, compte tenu qu’une bonne partie de cette superficie bénéficie 
déjà d’une autorisation de la CPTAQ pour un usage autre qu’agricole et qu’aucun 
travail agricole n’y est exploité et exploitable pour la partie ajoutée; 

 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de ladite demande et que selon 
l'inspecteur municipal, la présente requête est conforme aux règlements 
municipaux;   
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le préambule de la résolution en fait partie intégrante. 
 
QUE le conseil appuie la demande de M. John Keet auprès de la CPTAQ compte 
tenu de ce qui précède. 
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QUE le conseil autorise la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité la demande, à titre de mandataire du propriétaire. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-04-399 8. Entente avec la ville de Stanstead pour l’utilisation d’une ressource 
commune dans le cadre de la collecte des données pour internet haute vitesse  
 
ATTENDU QUE la MRC est présentement à l’étude de faire une demande de 
subvention pour l’instauration d’internet haute vitesse dans les municipalités 
participantes; 
 
ATTENDU QUE celle-ci est à la collecte de données et demande aux municipalités 
de fournir d’ici le 19 avril la liste des adresses qui sont actuellement desservies (afin 
de connaître le nombre et l’emplacement des non ou mal desservies); 

 
ATTENDU QUE la ville de Stanstead a présentement une ressource à leur 
disposition (stagiaire) et propose de se partager les coûts afférents pour le temps 
alloué au projet; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte   
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la proposition de la ville de Stanstead pour l’utilisation de 
leur stagiaire pour effectuer la collecte de données dans le cadre du projet internet 
haute vitesse avec la MRC, moyennant une rémunération de 15,30$/heure. 
 
QUE la ville de Stanstead fasse rapport à la municipalité à la fin du travail du nombre 
d’heures qui seront payables. 
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire no 02 
62900 335 (Surplus libre). 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-400 9. Achat de panneaux de signalisation  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de se procurer divers panneaux de signalisation 
routière; 
 
ATTENDU QUE le responsable de la voirie a demandé une soumission à cet égard; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la soumission de Enseignes Wilson pour l’achat de divers 
panneaux de signalisation au montant total de 1 109,91$ taxes en sus. 
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire no 02 
35500 649. 
 

ADOPTÉE 
 

19-04-401 10. Désignation des signataires autorisés à signer au compte bancaire et 
les effets bancaires 
 

ATTENDU QUE la municipalité se doit de mettre à jour les personnes qui sont 
autorisées à signer les chèques pour la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE madame la mairesse Francine Caron Markwell, et en son absence le maire 
suppléant monsieur le conseiller Christian Laporte, et Mme Caroline Rioux, 
directrice générale par intérim et en son absence Mme Caroline Gaulin directrice 
générale adjointe, soient mandatés pour signer tous les documents afférents pour 
et au nom de la Municipalité du Canton de Stanstead, incluant la signature des 
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chèques (à signer au compte bancaire et les effets bancaires), à partir du 26 avril 
2019 seulement. 
 
QUE le nombre de signatures nécessaires est de 2. 
 
QUE les documents/chèques soient toujours signés par un élu et une personne de 
l'administration (employé), jamais deux élus ou deux employés pour un même 
document/chèque. 
 

ADOPTÉE 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
 

19-04-402 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 11h40. 
 
 
Respectueusement soumis, 

 
 

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

trésorière  


