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 Le 3 juin 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le TROISIÈME jour du mois DE JUIN de l’an deux mille DIX-NEUF, à l'heure et à 
l'endroit habituels des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Mary Cartmel et Louise Hébert ainsi que Messieurs 
Jean DesRosiers, Christian Laporte, Pierre Martineau et Andrew Retchless. 
 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Mme Caroline Rioux, est 
également présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 13 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la mairesse, Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il 
est 19 h 30. 
 
 

19-06-440 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 
 

ADOPTÉE 
 

19-06-441 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

Il est résolu  
 
QUE les procès-verbaux du 6 et du 27 mai 2019 soient adoptés tel que déposés. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 

 Projet de Canard illimités : les milieux humides de 0.3 ha et plus seront 
répertoriés. 

 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

ÉCONOMIE 

• Transfert de ferme : Dans le cadre des activités du projet de L’Arterre, la 

MRC de Memphrémagog vient de compléter un transfert de ferme entre 

une relève et un cédant sur son territoire. D’ici peu, il y aura une annonce 

officielle. 

• Internet haut débit : Toutes les municipalités ont envoyé leurs données à 

l’équipe de l’aménagement. Suite à l’analyse des résultats, une rencontre 

sera organisée avec les élus et les directeurs généraux des municipalités 

pour la suite des choses. Rencontre confirmée pour le 10 juin. 
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CULTURE 

• Accompagnement du Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP : À 

ce jour, quatre municipalités ont confirmé leur intérêt pour les services 

d’accompagnement offert par le SARP (Ayer’s Cliff, Canton de Stanstead, 

Hatley, Saint-Étienne-de-Bolton). 

• Fonds FDT : Attribution d’un montant de 25 000 $, provenant de 

l’enveloppe 2019-2020 du Fonds de développement des territoires pour le 

projet pilote de navette au lac Massawippi, sous réserve que la Régie du 

Parc régional Massawippi prévoie un montant équivalent. 

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 

Études des besoins en transport collectif pilotée par une firme experte Gestrans  

Questionnaire aux citoyens, via les sites web et page FB de chacune des 

municipalités. Courriel explicatif avec lien pour le questionnaire sera envoyé aux 

responsables des communications dans la semaine du 13 mai. Table ronde avec 

les élus lors de l’atelier du 19 juin, animée par Gestrans Présentation des résultats 

en septembre. 

AMÉNAGEMENT 

Rencontre des municipalités (révision du schéma): L’objectif de ces rencontres est 

d’obtenir les éléments problématiques et/ou d’application du schéma actuel. Les 

projets de développement que les municipalités prévoient à court ou moyen terme 

sont aussi notés. 

Le comité d’aménagement recommande qu’une pré-consultation citoyenne ait lieu à 

l’automne prochain avant l’adoption du premier projet de révision du schéma 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L’ABC du bac La refonte du site ABC du bac se poursuit. Le nom du site 

sera modifié pour l’ABC des bacs.  La page de chacune des municipalités 

comprendra une section pouvant accueillir de l’information plus 

personnalisée (ex. : campagne municipale de sensibilisation, information 

particulière, etc.). 

Sacs compostables :  Une rencontre aura lieu à Montréal le 14 mai entre la 

MRC, la RIGDSC et des représentants de Recyc-Québec, du MELCC et du 

bureau du député. La MRC ainsi que la régie feront connaître leurs 

arguments et points de vue concernant les restrictions à l’utilisation des 

sacs compostables. 

• ENVIRONNEMENT 

Mobilité durable La plate-forme d’information Embarque Estrie a été lancée 

le 2 mai dernier. Ce site internet regroupe toutes les informations sur les 

services de mobilités durables disponibles en Estrie. Les municipalités sont 

invitées à intégrer le lien sur le site internet.  

Distribution d’arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines 

12 municipalités ont participé à la commande annuelle d’arbustes destinés 

au reboisement des bandes riveraines. 3 400 plants distribués. Des 

semences d’asclépiade ont aussi été remises aux municipalités 

participantes. 

Échantillonnage des tributaires : 58 stations d’échantillonnage seront 

étudiées cet été, réparties dans 5 bassins versants (Memphrémagog, 

Massawippi, Missisquoi Nord, Brome et Lovering). Les paramètres 

analysés sont : phosphore total, matières en suspension et coliformes 

fécaux. De plus, en lien avec les travaux de suivi et de contrôle de la moule 

zébrée, les concentrations de calcium seront analysées aux embouchures 

des tributaires ciblés pour les lacs Memphrémagog et Massawippi. 

 

• RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES / NOMINATION de Lisette Maillé 

pour représenter la MRC de Memphrémagog au sein de la Ressourcerie 

des Frontières. 
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SÉCURITÉ INCENDIE  

• Une rencontre a eu lieu le 7 mai dernier avec le nouveau conseiller en 

sécurité incendie au MSP, M. Pierre-Louis Houle. Il a été question de 

l’approche du MSP au regard des schémas de couverture de risques 

incendie, des délais interminables, des multiples versions acheminées en 

raison des changements d’intervenants et finalement de la difficulté à 

conserver la mobilisation requise pour la mise en œuvre du schéma. Suite 

à la rencontre, M. Houle propose le déroulement suivant : prévoir une 

journée complète pour un premier exercice vers la mi-juin puis présentation 

aux DG et directeurs de SSI du nouveau canevas en août ou septembre. 

PATROUILLE NAUTIQUE 

• Identification des postes de lavage pour l’année 2019 pour le lac 

Memphrémagog et les rivières Magog et aux Cerises : La Capitainerie, 353 

rue Hatley, Magog;  Club de voile Memphrémagog, Plage des Cantons, 

Magog;  Parc Forand, 201 chemin Narrow, Fitch Bay; Quai de Cedarville / 

Landing, chemin Weir, Cedarville;  Quai de Vale Perkins / Landing, chemin 

George-R-Jewett, Potton; pour le lac Massawippi et les rivières Massawippi 

et Tomifobia, les endroits suivants : Le 473, rue Main à Ayer’s Cliff;  Le 240, 

rue Mill à North Hatley. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
On mentionne qu’il serait pertinent de refaire une info-lettre afin d’informer les citoyens 
du sondage sur le transport collectif de la MRC. 
Des félicitations sont adressées au conseil pour la fête tenue le 31 mai pour 
l’inauguration du « skate park ». 
Plusieurs questions et commentaires ont été en lien avec l’accessibilité aux propriétés 
pendant les travaux d’aménagement du sentier, la sécurité et les bris à la propriété 
privée. 
 
 
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 mai 2019 est déposé aux membres du conseil. 
 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport du mois de mai 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 de la réunion du 15 mai dernier 
est déposé aux membres du conseil. 

 

 

19-06-442 8.4 Demande de PIIA pour le lot 4 922 258 

 

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

présenté un projet de construction de bâtiment accessoire sur ledit lot, situé en 

zone Rd-1, zone soumise au PIIA, type 3; 
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ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits 

et recommande au Conseil municipal d'accepter la présente demande de PIIA 

avec la suggestion d’appliquer la même pente de toit au bâtiment accessoire 

projeté que sur le bâtiment principal; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

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 PIIA. 

ADOPTÉE 
 

9. ENVIRONNEMENT  

 

19-06-443 9.1 Gestion des matières résiduelles 

ATTENDU QUE les importantes variations dans la gestion des matières résiduelles 

entre les différentes régions et territoires municipaux du Québec; 

ATTENDU QUE la qualité des matières récupérées et traitées par les centres de tri 

est très inégale ou du moins le semble selon des opinions largement répandues; 

ATTENDU la nécessité d'assurer une gestion optimale de la collecte, de la consigne, 

du recyclage et de l'utilisation des matières résiduelles; 

ATTENDU QUE certaines municipalités québécoises, des groupes de pression et 

des citoyens demandent l'instauration d'une collecte séparant le verre des autres 

matières pour favoriser son recyclage; 

ATTENDU QUE la gestion des matières résiduelles devrait être considérée dans son 

ensemble soit, les matières compostables, réutilisables, recyclables et les déchets 

ultimes voués à l'enfouissement, le tout dans une perspective de développement 

durable; 

ATTENDU QUE le Québec doit adopter les meilleures pratiques pour améliorer sa 

gestion des matières résiduelles et atteindre les cibles fixées ; 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu  

 

QUE la Municipalité du Canton de Stanstead appuie la Municipalité de St-Étienne de 

Bolton demandant au gouvernement du Québec, notamment à la Ministre des 

Affaires municipales et de l'Habitation et au Ministre de l'Environnement et de la Lutte 

aux changements climatiques, de mettre sur pied une commission d'étude 

multipartite pour faire le point sur la situation de la gestion des matières résiduelles 

au Québec et proposer un nouveau plan d'action pour tout le territoire québécois 

concernant la récupération, le tri et le recyclage des matières résiduelles, y compris 

la valorisation des matières. L'élaboration de cette politique devrait s'appuyer sur une 

minimisation de l'empreinte carbone des produits en fonction des différents modes 

de gestion. Cette approche vise à relier directement cette politique aux objectifs de 

réduction des gaz à effet de serre (GES). 

QUE cette résolution soit également transmise à la MRC Memphrémagog, aux 

autres municipalités de la MRC, à la FQM, à I'UMQ et au député d'Orford, Gilles 

Bélanger. 

  ADOPTÉE 

19-06-444 9.2  Recyclage du verre 
 
 ATTENDU la nécessité de poser des actions concrètes afin de réduire la 

contamination du recyclage par le verre dans les bacs; 
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 ATTENDU l’analyse effectuée par l’inspecteur en environnement et la 
recommandation du CCE lors de sa dernière rencontre;  

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  

 
 QUE le conseil autorise la location d’un conteneur de 20 verges dans le cadre de la 

mise en place d’une procédure de recyclage de verre; 
 
 QUE le conseil autorise une dépense de 3 500$ afin de couvrir les frais de location 

du conteneur et de transport de la collecte. 
 

  ADOPTÉE 
 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-06-445 10.1 Mandat pour la réparation du barrage 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert   

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  

 

QUE le conseil autorise les travaux de réparation du barrage du Lac Lovering tel 

que décrits à la soumission V-19 de Vanex, pour un montant de 2 750.00$ plus les 

taxes applicables.  

 
ADOPTÉE 

 
19-06-446 10.2 Ratification de dépenses 
 

ATTENDU la nécessité d’effectuer certaines dépenses pour des travaux de 
réparations de chemins en raison du dégel au cours du mois de mai; 
 
ATTENDU QUE ces dépenses étaient nécessaires et doivent être ratifiées; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  

Il est résolu  

 
QUE le conseil ratifie les dépenses suivantes : 

• Excavation Renaud Bélanger : travaux sur chemin Magoog Point, Merril, 
Gendron et Bunker, pour un montant de 1 665.00$ plus les taxes 
applicables; 
 

• Construction Goudreau : livraison de pierres concassées de diverses 
grandeurs sur plusieurs chemins; le 29 avril pour un montant de 1 262.52 
plus les taxes applicables, le 8 mai pour un montant de 1 500.00$ plus les 
taxes applicables, le 8 mai pour un montant de 5 600.00$ plus les taxes 
applicables et le 8 mai pour un montant de 325.00$ plus les taxes 
applicables. 

ADOPTÉE 
 

 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-06-447 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel   

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
mai et juin 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :    293 425.38 $  
Total des comptes à payer     67 418.60 $ 
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QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de mai 2019 au montant 
de 39 356.71$ 

 
ADOPTÉE 

 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
 
Le rapport des délégations de pouvoirs de la directrice générale, du responsable de 
la voirie et des infrastructures et du chef pompier sont déposés auprès des membres 
du conseil. 
 

• Rapport de la directrice générale              0.00$  
• Rapport du responsable/adjoint de la voirie et infrastructures     5 141.93$ 

 
  

11.3 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier  
 

 Tel que requis par le Code municipal du Québec, article 177.2.2, 
Madame la mairesse fait état de la situation financière de la municipalité, notamment 
concernant les faits saillants du rapport financier 2018 du vérificateur externe à 
savoir : 

 

• Total des revenus :    3 357 695 $ 

• Total des dépenses : 3 344 474 $ 
 

 Les écarts budgétaires les plus importants aux revenus se situent : 
 

• Droits de mutation : 190 000 $ de plus que le budget 

• Subventions :  
o Subvention de Recyc Qc :   + 27 000 $ 
o Subvention PADEM :     - 43 000 $                                        

(par contre, les remboursements de la dette à long terme ont été également 
moindres du même montant) 

  
Les écarts budgétaires les plus importants aux dépenses se situent : 

 

• Sécurité publique : 40 000 $ de plus au niveau de la Police (quote-part plus 
élevée et la ristourne SQ a été moindre). Cependant, économies réalisées 
de 20 000 $ en sécurité Incendie (préventionniste) 

• Protection de l’environnement : économies de 17 000 $, vidanges des fosses 
septiques et de 10 000 $ sur le contrôle des plantes envahissantes 

• Aménagement et urbanisme : économies de 8 250 $ dans l’aide aux 
commerçants et de 30 000 $ dans des projets non réalisés ou reportés, tel 
que l’Internet et des consultations techniques 

 
 La municipalité a terminé l’année 2018 avec un excédent de fonctionnement de 

l’exercice à des fins fiscales de 344 973 $. 
 
 En somme, la municipalité dispose d’un excédent de fonctionnement non affecté de 

806 575 $, d’un excédent de fonctionnement affecté de 150 000$ et de réserves 
financières et fonds réservés de 367 954 $.  

 
 La municipalité jouit d’une bonne santé financière qui lui permet de maintenir un 

service de qualité et un taux de taxation raisonnable. 
 

 
19-06-448 11.4 Congrès FQM  

 
ATTENDU QUE le congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités se tiendra 
du 26 au 28 septembre prochain; 
 
ATTENDU QUE la mairesse Francine Caron Markwell et les conseillers Pierre 
Martineau et Christian Laporte ont démontré leur intérêt à participer à ce congrès;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert   
Il est résolu  
 
QUE le Conseil autorise l'inscription au congrès de la FQM 2019 de ces trois (3) 
participants de la municipalité au coût de 799$/inscription taxes en sus. 
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QUE les frais de déplacements, de repas, d'hébergement et de stationnement seront 
remboursés uniquement sur démonstration de pièces justificatives et en respect du 
manuel de l'employé/élu.   
 
QUE le montant de ces dépenses est approprié à même les postes budgétaires 02 
11000 340 et 02 11000 310.  
 

ADOPTÉE 
 

 
 11.5 Règlement no 430-2019 portant sur la rémunération des élus/es – 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 430-2019 portant sur la rémunération des 
élus/es sera présenté pour adoption.   
 
Ce règlement a pour objet de fixer le traitement des élus/es. Une présentation des 
principaux éléments sont énoncés par le conseiller Pierre Martineau. 
 
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. 

ADOPTÉE 

 
19-06-449 11.6 Changement d’étude légale et transfert des dossiers en cours 
 
 ATTENDU QUE les avocats de Monty Sylvestre se sont joints au cabinet Cain 

Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter du 27 mai 2019;  
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de faire un transfert de la convention signée en début 

d’année avec la firme Monty Sylvestre vers Cain Lamarre; 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise le personnel de la municipalité à recourir aux services du 
cabinet Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2019 
selon les termes de la convention présentée par le cabinet Monty Sylvestre pour 
l’année 2019; 
 
QUE le conseil exige que les procureurs actuels de Monty Sylvestre dans les 
dossiers judiciarisés en cours ainsi que les avocats actuels de Monty Sylvestre 
associés aux dossiers de cour municipale et à l’accès à l’information soient 
maintenus aux dossiers de la municipalité et poursuivent leur collaboration avec la 
municipalité du Canton de Stanstead pour l’année 2019;  
 
QUE toute substitution de procureur dans les dossiers précédemment cités devra 
faire l’objet d’une attente éventuelle pour l’année 2020, le cas échéant. 
 

ADOPTÉE 
 

19-06-450 11.7 Collaboration dans le cadre de l’Initiative régionale « L’économie sociale, 
j’achète » 

 
 ATTENDU l’initiative de la MRC de Memphrémagog en partenariat avec Le Pôle 

d’entreprenariat collectif de l’Estrie visant la promotion des entreprises d’économie 
sociale de la région afin de leur permettre d’accroitre leurs réseaux d’affaires;  

 
 ATTENDU QUE ce partenariat encourage les organismes du milieu à acheter les 

biens et services des entreprises d’économie sociale; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Stanstead reconnait l’apport 

économique des entreprises collectives; 
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Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers   
Il est résolu  
 
QUE le conseil s’engage, dans le respect des ententes contractuelles existantes et 
de ses politiques encadrant l’octroi de contrats, à s’approvisionner davantage en 
biens et services provenant de l’économie sociale. 
 

           ADOPTÉE 
 
19-06-451 11.8 Modernisation du système téléphonique 
 
 ATTENDU QUE le système téléphonique actuel est restreint à 6 lignes sans 

possibilité d’en ajouter; 
 
 ATTENDU QUE le système actuel ne permet plus l’accès à la messagerie principale 

et à ses options de façon optimale; 
 
 ATTENDU QUE la proposition d’Informatique ASR permet à la municipalité d’avoir 

un système plus performant et une économie mensuelle de 42.97$ par mois; 
 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  

 
 QUE le conseil autorise la modernisation du système téléphonique selon la 

soumission d’Informatique ASR au montant de 328.40$ par mois plus les taxes 
applicables,  
 

 QUE le conseil autorise du même coup, le montant de 299.95$ taxes en sus pour les 
frais de configuration plus les frais associés à l’installation et au transport. 

 
           ADOPTÉE 
 
19-06-452 11.9 Achat d’un ordinateur 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert 

Il est résolu  

 
QUE le conseil autorise l’achat d’un ordinateur au montant de 369.95$ plus les taxes 
applicables auprès d’informatique ASR afin de remplacer le poste de travail désuet 
utilisé par les stagiaires.  
  

ADOPTÉE 
 

 12.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 13.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-06-453 13.1 Achat d’une génératrice 

 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel   

Appuyé par la conseillère Louise Hébert  

Il est résolu  

 
QUE le conseil autorise l’achat d’une génératrice de marque Honda commerciale 
5 000 GFCI au montant de 2 699,99$, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit effectuée à même la subvention obtenue du ministère de la 
sécurité publique (911). 

 
ADOPTÉE 

 
 
14.  LOISIRS ET CULTURE   
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19-06-454 14.1    Relais du Lac Memphrémagog 
 

ATTENDU QUE la 13e édition du Relais du Lac Memphrémagog aura lieu le 21 
septembre prochain et que le trajet de la course traversera la municipalité du Canton 
de Stanstead; 
 
ATTENDU QU'il est nécessaire que la municipalité l'autorise par voie de résolution;  
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  

QUE le Conseil autorise que le trajet de la course, dans le cadre de l'activité du Relais 
du Lac Memphrémagog 13e édition, traverse le territoire du Canton de Stanstead. 

 
ADOPTÉE 

 
 

19-06-455 14.2    Remboursement de dépenses – vandalisme sur le sentier en 
construction 

 
 ATTENDU QUE les travaux d’aménagement du sentier ont débuté la semaine 

dernière et que ceux-ci ont fait l’objet de vandalisme à plusieurs reprises; 
 
 ATTENDU QUE cela a occasionné des coûts d’aménagement additionnels 

imprévus à l’entrepreneur et que celui-ci réclame leur remboursement; 
 

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

Il est résolu  

QUE le conseil accepte de rembourser les coûts additionnels pour l’aménagement 
du sentier tel que présenté par les Sentiers de l’Est au montant de 1 200.00$ plus 
les taxes applicables. 
 
         ADOPTÉE 
 

19-06-456 14.3  Contribution au coût d’inscription aux activités sportives et culturelles 

locales 

ATTENDU QUE la municipalité approuvait de par la résolution no 11-11-150 le 
remboursement de 50% de la surtaxe facturée aux enfants d’âge primaire et 
secondaire qui utilisent les infrastructures récréatives municipales d’Ayer’s Cliff, 
Coaticook, Magog, Sherbrooke et Stanstead pour la pratique d’activités de loisirs et 
culturelles ainsi que pour les camps de jour encadrés par ces municipalités, à raison 
d'un maximum remboursable de 200 $ par enfant résident permanent dans la 
municipalité du Canton de Stanstead, par année (1er janvier au 31 décembre); 
 
ATTENDU QU'une demande de remboursement pour une activité de camp de jour 
a été formulée auprès de la municipalité et que celle-ci est recevable; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu 

 
QUE le conseil autorise le remboursement maximal de 200.00$ pour l’inscription d’un 
enfant au camp de jour du Centre sportif de la Ruche, selon la pièce justificative 
présentée. 

 
         ADOPTÉE 

 
15. VARIA 
 

 Madame La Mairesse adresse des félicitations et des remerciements aux personnes 
présents à l’inauguration du « skate park » et de leur participation aux succès de 
l’activité. 

 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



 

2890 
 

Des félicitations sont adressées au conseil pour la décision concernant le recyclage 
du verre dans la municipalité et l’importance de bien communiquer cette information 
est soulignée. 
 
Quelques questions au sujet du règlement sur la rémunération des élus sont posées. 
 
 
 

19-06-457 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 20h20. 
 
 
_______________________   ___________________   
Mme Francine Caron Markwell  Mme Caroline Rioux  
Mairesse     Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim  


