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 Le 2 juillet 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le DEUXIÈME jour du mois de JUILLET 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 8 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. 
 
 

19-07-458 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé avec l’ajout du point 14.3. Mandat à 
Micheal Grayson pour le pont couvert 
 

ADOPTÉE 
 

19-07-459 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 3 juin 2019 est 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 

ÉCONOMIE 

• Création d’un site internet BOA (banque d’opportunités agricoles) genre 

Kijiji 

Dossier vélo 

• Station autonome pour réparation de vélos : Une aide financière maximale 

de 1000$ sera accordée aux municipalités qui en feront la demande. 
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AMÉNAGEMENT 

• Nouveau schéma d’aménagement : Les rencontres avec les municipalités 

sont terminées 

• Projet de décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention 

spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. Ce 

projet a un effet de gel, aucun plan de gestion ne pourra être fait pour 

toutes les zones inondables 0-20 ans ou n’ayant pas de cote. 

• Festin régional aura lieu le 22 août au Club de Golf Orford étant donné que 

la montagne n’est pas accessible. 

• Avis favorable à la CPTAQ concernant la demande du Canton pour le 

terrain du belvédère su Sheldon. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8 personnes ont assisté à la consultation publique qui a eu lieu le 22 mai, 

on aura le rapport en août. 

70 personnes ont assisté à la conférence sur les espèces exotiques 

envahissantes. 

Régie de récupération de l’Estrie : l’entente prend fin en décembre 2020 et 

sera renouvelée un an à la fois au lieu de 3. 

 SÉCURITÉ INCENDIE  

Rencontre avec le MSP a eu lieu et les points sur lesquels ils semblent insister sont 

la force de frappe et les ententes inter municipales. 

 PATROUILLE NAUTIQUE 

• Plainte d’un citoyen du Canton à la MRC 

 ADMINISTRATION 

Acceptation de l’offre de financement pour la Corporation Ski &Golf Mont-Orford, 

emprunt de 5M$ à un taux de 2.37% avec la CIBC. Pour avoir un meilleur taux la 

MRC emprunte et la Corporation Ski &Golf Mont-Orford rembourse cette dernière. 

Fait à rappeler c’est un montant de 11M$ qui sera investi. 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

 Plusieurs questions sont adressées au sujet du sentier Panorama. Un autre 
concerne les prochaines étapes du projet de revitalisation du noyau villageois de 
Fitch Bay. 

 
 
 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 juin 2019 est déposé aux membres du conseil. 
 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport du mois de juin 2019 est déposé aux membres du conseil.  
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8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Le procès-verbal du Comité Consultatif d'Urbanisme de la réunion du 12 juin dernier 
est déposé aux membres du conseil. 
 

 
19-07-460 8.4 Demande de dérogation mineure - lot 4 922 668 – 100 chemin Fluet 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 668 situé au 100 chemin Fluet demande 
une dérogation mineure afin d’obtenir une extension de 7.31 mètres du quai existant 
mesurant 33.83 mètres pour un total de 41.14 mètres de longueur alors que le 
Règlement de zonage 212-2001, à l’article 12.8 stipule que la longueur d’un quai 
privé ne peut excéder 15 mètres ou lorsque la profondeur de l’eau en période 
d’étiage, à cette distance, est inférieure à 1.2 mètre, il est permis d’atteindre cette 
profondeur sans toutefois dépasser 30 mètres de longueur;  
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation 

mineure telle que présentée;  

 
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 18 juin dernier; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert   
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 

d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation mineure pour le 100 

chemin Fluet, sur le lot 4 922 668 demandant une extension de 7.31 mètres du quai 

existant mesurant 33.83 mètres pour un total de 41.14 mètres de longueur alors que 

le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 12.8 stipule que la longueur d’un quai 

privé ne peut excéder 15 mètres ou lorsque la profondeur de l’eau en période 

d’étiage, à cette distance, est inférieure à 1.2 mètre, il est permis d’atteindre cette 

profondeur sans toutefois dépasser 30 mètres de longueur. 

ADOPTÉE 

 
 
19-07-461 8.5 Demande de dérogation mineure - lot 4 923 595 – 20 chemin Fleury 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 923 595 situé au 20 chemin Fleury demande 
une dérogation mineure afin d’implanter une antenne montée de capteurs solaires 
en cours avant alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 6.2 stipule 
que les capteurs solaires sont autorisés uniquement dans les cours arrière et 
latérales et de permettre une marge de recul latérale de 1.59 mètres alors que le 
Règlement de zonage 212-2001, à l’article 5.9 f), exige une marge de recul latérale 
de 2 mètres; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la demande ; 
 
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 18 juin dernier; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
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QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure pour le 20 
chemin Fleury, sur le lot 4 923 595, dans la zone Vd-1, afin de permettre capteurs 
solaires en cours avant alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 6.2 
stipule que les capteurs solaires sont autorisés uniquement dans les cours arrières 
et latérales et afin de permettre qu’un bâtiment accessoire existant soit situé à 1.59 
mètres d’une ligne de lot latérale alors que le Règlement de zonage 212-2001, à 
l’article 5.9 f), stipule qu’un bâtiment accessoire doit être situé à 2 mètres d’une ligne 
de lot latérale. 

ADOPTÉE 
 

 

9. ENVIRONNEMENT  

  
19-07-462 9.1 Contribution financière à MCI au projet Prévention et contrôle de plantes 

exotiques envahissantes sur le territoire de la municipalité du Canton de 
Stanstead 

 
ATTENDU QUE Memphrémagog conservation inc. (MCi) a présenté une demande 
d’assistance financière pour le projet de Prévention et contrôle de plantes exotiques 
envahissantes sur le territoire de la municipalité du Canton de Stanstead; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du CCE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est sensible à cette problématique; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
  
QUE le conseil contribue pour un montant en argent de 1000 $, ainsi que pour une 
valeur approximative de 250$ en services à MCI relativement au projet de Prévention 
et contrôle de plantes exotiques envahissantes sur le territoire de la municipalité du 
Canton de Stanstead.    
 
QU’en plus de la contribution ci-haut mentionnée, la municipalité assumera la 
dépense liée à la location du conteneur et à sa disposition (transport inclus) des 
plantes envahissantes;  
 
QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 02 47000 
990. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-07-463 9.2 Contribution financière à Aqua-Mundo pour le projet de Nettoyage du 
fond de l’eau au quai de Georgeville 

 
ATTENDU QU’Aqua-Mundo a présenté une demande d’assistance financière pour 
le projet nettoyage du fond de l’eau au quai de Georgeville; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du CCE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est sensible à cette problématique; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil contribue pour un montant en argent maximal de 500$  à Aqua-Mundo 
relativement au projet de nettoyage du fond de l’eau au quai de Georgeville.     
 
QUE le paiement de ce montant soit conditionnel à la réception des facture afférentes 
à l’événement; 
 
QUE le conseil souhaite qu’une attention particulière soit portée à l’arrachage du 
myriophylle à épi aux abords du quai de Georgeville; 
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QUE le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire 02 47000 
990. 
 

ADOPTÉE 

 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

  
19-07-464 10.1 Contrat pour le débroussaillage 
 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel   
Appuyé par la conseillère Louise Hébert   
Il est résolu 
 
QUE le conseil accorde le contrat à Les Débrousailleurs GSL inc. pour le 
débroussaillage au coût 120.00$ /heure pour un montant approximatif de 7200.00$, 
plus les taxes applicables, soit l’équivalent de quelque 60 heures;
  
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 02 32004 
521. 
 

ADOPTÉE 
 

19-07-465 10.2 Achat de barrières pour le sentier Panorama 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat de 6 barrières au montant de 625.00$ chacune plus 
les taxes applicables ainsi que 12 cadenas au coût approximatif de 95.00$ chacun 
plus les taxes applicables;
  
QUE le montant de la dépense est approprié 50% à même la subvention de la MRC 
selon les dépenses admissibles et 50% au Fonds de roulement de la municipalité; 
 
À défaut d’être admissible, que cette dépense soit appropriée en totalité au surplus 
libre. 

  
 ADOPTÉE 

 
19-07-466 10.3    Ratification de dépenses 
 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers 
Il est résolu 

 
 QUE le conseil ratifie la dépense de 2 927.50$ plus les taxes applicables auprès de 

Construction Goudreau pour le transport en vrac et le temps de machinerie pour le 
chemin de l’Est. 

 
 QUE le conseil ratifie la dépense de 4 040.60 plus les taxes applicables auprès de 

USD Loubac pour l’achat de 48 bacs et 7 couvercles pour la collecte des matières 
résiduelles. 

 
  ADOPTÉE 
 

 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
 
19-07-467 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 
juin et juillet 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
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Total des comptes payés :    401 130.07 $  
Total des comptes à payer:    44 208.94 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de juin 2019, pour un 
montant de 40 061.77 $. 

 
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 9 048.91 $ 

 
  

 
19-07-468 11.3 Règlement no 430-2019 portant sur la rémunération des élu (e) s – 

Adoption 

 

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 3 juin dernier, le conseiller Pierre 
Martineau a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement no 430-2019; 
 
ATTENDU QUE ce règlement porte sur la rémunération des élu (e) s; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 

de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau   

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu à l’unanimité incluant le vote de la mairesse 

 
QUE le conseil adopte le Règlement no 430-2019 portant sur la rémunération des 

élu (e) s; 

 

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 

 

19-07-469 11.4 Contribution à la Fondation Christian Vachon 
 
 ATTENDU QUE La Fondation Christian Vachon a pour mission de soutenir la 

persévérance et la réussite éducative, en donnant une chance égale à tous les 
enfants d’avoir accès à cette réussite peu importe leur situation; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité a été informée que plusieurs enfants de la 

municipalité reçoivent une aide de la Fondation et qu’elle est sensible à la cause; 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseillère Louise Hébert   

Il est résolu  

  
 QUE le conseil autorise une aide financière à la Fondations Christian Vachon pour 

un montant de 500.00$ 
 

ADOPTÉE 
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19-07-470 11.5 Remplacement pour la période de vacances 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir un remplacement de personnel pour la période 

de vacances; 

 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par la conseillère Louise Hébert   

Il est résolu  

 

QUE le conseil autorise l’embauche de Madame Denise Girard pour aider à la 

réception et autres tâches pour la semaine du 26 au 30 août 2019. 

 

ADOPTÉE 
 

19-07-471 11.6 Appui au projet d’Héritage Fitch Bay 
 
ATTENDU QU’Héritage Fitch Bay, groupe communautaire nouvellement formé, fait 
une demande de subvention au programme Nouveaux horizons pour les ainés; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de cette demande s’inscrivent aisément à la 
démarche de revitalisation du noyau villageois de Fitch Bay qu’entreprend la 
municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  

 
QUE le conseil manifeste son appui au projet d’Héritage Fitch Bay dans le cadre de 
sa demande au programme Nouveaux horizons pour les ainés, tel que présenté. 
 
 

ADOPTÉE 
 
19-07-472 11.7   Reconnaissance des pompiers pour services distingués 
 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  

 
Que le conseil autorise un montant de 500.00$ pour une activité de reconnaissance 
des pompiers dans le cadre du programme de reconnaissance pour services 
distingués. 
 
         ADOPTÉE 
 

 12.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 13.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
14.  LOISIRS ET CULTURE   
 

 

19-07-473 14.1 Remerciement aux bénévoles pour l’organisation de la fête nationale 

et de la fête du Canada 

 

ATTENDU QUE la fête nationale a eu lieu le 23 juin dernier au parc Forand et a été 

organisée par la municipalité avec la collaboration de l’Association communautaire 

du Canton de Stanstead (ACCS) et de ses bénévoles; 

 

ATTENDU QUE la fête du Canada a eu lieu le 29 juin dernier au Carré Copp à 

Georgeville et a été organisée par l’Association communautaire de Georgeville; 

 

ATTENDU QUE les fêtes ont été un franc succès encore cette année et ont été 

appréciées de tous; 
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ATTENDU QUE le conseil en est reconnaissant et apprécie sincèrement le travail 

de tous les bénévoles qui s’impliquent avec dévouement à chaque année pour offrir 

aux citoyens ces activités festives; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu 

 
QUE le conseil tient à remercier tous les bénévoles et toutes les personnes, incluant 
les pompiers et les commanditaires, qui se sont impliquées dans l’organisation de la 
fête nationale ainsi que la fête du Canada. 
 

ADOPTÉE 
 

 

19-07-474 14.2  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 QUE pour s’assurer du remboursement du plus grand nombre, il serait 
opportun de modifier la résolution en remplaçant les termes ‘’encadrés par ces 
municipalités’’ par ‘’encadrés par des organismes publics de ces municipalités’’; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers   
Il est résolu 

 
QUE le conseil modifie la résolution 11-11-150 afin de remplacer les termes 
‘’encadrés par ces municipalités’’ par ‘’encadrés par des organismes publics de ces 
municipalités’’. 

 
         ADOPTÉE 

 

19-07-475  14.3 Mandat à Michael Grayson pour le pont couvert 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire poursuivre la réfection du pont couvert; 
 
 ATTENDU QUE les coûts de cette réfection peuvent être subventionnés en partie 

par le Programme d'aide aux immobilisations - Volet 1 Restauration de biens 
patrimoniaux; 

 
 ATTENDU QUE pour la complétion du formulaire de demande de subvention il serait 

souhaitable que la municipalité soit accompagnée par un ingénieur et professionnelle 
en la matière de réfection de pont couvert; 

 
 ATTENDU la soumission de M. Michael Grayson déposée à cet effet; 
 

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

 Il est résolu 
 
QUE le conseil mandat M. Michael Grayson pour son accompagnement à la 
demande de subvention tel que présentée et datée du 26 juillet 2019 pour un nombre 
d’heure maximal de 30 heures à 120$ heure, pour un montant maximal de 3 600$ 
plus les taxes applicables. 
 
 
          ADOPTÉE 
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15. VARIA 
 
Le conseil désire adresser un remerciement particulier aux propriétaires du Marché 
Gaudreault qui viennent de vendre leur commerce pour l’apport de la famille au 
maintien du commerce pendant quelque 20 années de service et souhaiter bon 
succès aux futurs propriétaires. 
 
MCI fera le travail d’arrachage des plantes envahissantes dans la Baie Fitch les 23, 
27, et 6 août prochain. Le conseil invite la population à se joindre aux bénévoles 
pour cette activité. 
 
Une précision est apportée sur le projet d’Héritage Fitch Bay. 
 
Une consultation publique aura lieu le 4 juillet au Delta de Sherbrooke concernant le 
décret sur la construction en zone inondable. Cette consultation est ouverte à tous. 

 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 On suggère d’inviter la population à soumettre un texte en hommage aux pompiers 

pour leur service afin que ceux-ci soient offerts lors de l’activité de reconnaissance 
aux pompiers. 

 
 Une question est posée sur le débroussaillage. 
 
 On informe la municipalité des risques de blessures de piétons et cyclistes en raison 

de la bordure aménagée au village de Georgeville. 
 
   
19-07-476 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 20h19. 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Mme Caroline Rioux  
Mairesse     Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim  


