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 Le 5 août 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue le 
CINQUIÈME jour du mois d’AOÛT 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, Mme Caroline Rioux, est également 
présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 17 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. 
 
 

19-08-477 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 avec le retrait du point 10.3. 
 

ADOPTÉE 
 

19-08-478 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 2 juillet 2019 soit adopté avec la modification suivante au point 
10.2 : Que le conseil autorise l’achat de 12 barrières plutôt que 6 barrières, le tout tel 
que démontré à la soumission portant le numéro 1318. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
Un suivi est fait sur l’état d’avancement de la mise en place du conteneur de recyclage 
du verre. 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
Aucune réunion n’a eu lieu à la MRC en juillet. 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Une information est demandée quant aux raisons qui motivent le creusage des fossés 
et du coût associé à cette activité. 
 

 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 
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8.1 Dépôt du Rapport sommaire d’émission de permis  
 
Le rapport des permis émis du mois de juillet 2019 est déposé aux membres du conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport du mois de juillet 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 10 juillet dernier 
est déposé aux membres du conseil. 
 

19-08-479 8.4 Demande de dérogation mineure - lot 4 923 304 – 30 chemin Fiset 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 923 304 situé au 30 chemin Fiset demande une 
dérogation mineure afin d’obtenir une marge de recul avant minimale pour un 
agrandissement projeté de 5,54 mètres alors que le Règlement de zonage 212-2001, à 
l’article 5.9 f) stipule que la marge de recul avant pour un bâtiment principal est de 7,5 
mètres minimum, soit une différence de 1,96 mètres. 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 

recommande au Conseil municipal d’accepter 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 16 juillet dernier; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless  
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 

et accepte la présente demande de dérogation mineure pour le 30 chemin Fiset, sur le 

lot 4 923 304 demandant une marge de recul avant minimale pour un agrandissement 

projeté de 5,54 mètres alors que le Règlement de zonage 212-2001, à l’article 5.9 f) 

stipule que la marge de recul avant pour un bâtiment principal est de 7,5 mètres 

minimum, soit une différence de 1,96 mètres. 

ADOPTÉE 

 

19-08-480 8.5 Demande de PIIA pour le lot 4 922 936 

 

ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 922 936, sis au 720 chemin Sheldon, a présenté 

un projet de construction d’un bâtiment accessoire, situé en zone Cb-1, zone soumise 

au PIIA, type 3; 

 

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

recommande au Conseil municipal d’accepter la présente de PIIA; 

Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  

Appuyer par le conseiller Andrew Retchless 

Et résolu  

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif en 

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

ADOPTÉE 
 

9. ENVIRONNEMENT  

 
19-08-481 9.1 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 

installations septiques, lot 4 923 586 

 
ATTENDU QUE le règlement 386-2016 et ses amendements prévoient que la 
municipalité accorde une subvention sous forme d’avance de fonds remboursables au 
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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 que cette demande rencontrait les conditions d’éligibilité au 
programme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au lot 4 923 586 a procédé au 
remplacement de son installation septique; 
 

                          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 4 923 586, la subvention couvrant les frais de 13 046.31$ plus les 
taxes applicables. 
 
QUE le conseil autorise le paiement des factures reçues à ce titre de 13 046.31$ plus 
les taxes applicables 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 et secrétaire trésorière, ou la directrice 
générale et secrétaire trésorière par intérim ou son adjointe à appliquer les dispositions 
des règlements 389-2016, 389-2016 et 434-2019 lorsque le financement de l’emprunt 
sera accordé. 

ADOPTÉE 
 
9.2 Règlement no 434-2019 amendant le règlement 386-2016 décrétant la 

création d’un programme de mise aux normes des installations septiques – Avis 

de motion et dépôt 

  

Le conseiller Andrew Retchless donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce Conseil, un règlement portant le no 434-2019 amendant le règlement 386-2016 

décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques 

sera présenté pour adoption.   

Ce règlement a pour objet d’inclure les frais d’intérêts du financement temporaire à être 

remboursés par le propriétaire. 

 
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 déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-08-482 10.1 Remplacement de ponceaux 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoit le remplacement de plusieurs ponceaux sur 
certains de ses chemins; 
 
ATTENDU QUE le responsable de la voirie a reçu deux soumissions à ce titre; 
 

 Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise le responsable de la voirie à s’approvisionner auprès 
Terraquavie pour la fourniture de 23 ponceaux au coût total de 14 123.73$ plus les 
taxes applicables, conformément à la soumission no 1383. 
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QUE la dépense soit appropriée à même le poste budgétaire 02 32016 521. 
 

ADOPTÉE 
 

19-08-483 10.2  Mandat pour le marquage de lignes 
  

ATTENDU QUE la municipalité prévoit le marquage des lignes sur les chemins 
municipaux; 
 
ATTENDU QUE le responsable de la voirie a reçu deux soumissions à ce titre; 
 

 Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise le responsable de la voirie à s’approvisionner auprès de Durand 
marquage et Ass. Inc. pour le marquage des lignes sur les chemins au coût de 
8 250.00$ $ plus les taxes applicables, conformément à la soumission no 397. 
 
QUE la dépense soit appropriée à même le poste budgétaire 02 35500 521 
 

ADOPTÉE 
 

19-08-484 10.3  Ratification de dépenses 
  
 Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil ratifie la dépense auprès de Brenntag Canada inc.de 2 473.25 plus les 
taxes applicables pour l’achat de sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées.  

ADOPTÉE 
 
 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-08-485 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
juillet et d’août 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général les 
comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :  401 130.07 $  
Total des comptes à payer:  32 368.40 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de juillet 2019, pour un 
montant de 35 259.66$ 
 

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 préventionniste sont déposés auprès des 
membres du conseil. 
 

• Rapport de la directrice générale           0.00 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures  7 705.65 $ 

 
 
19-08-486 11.3 Modification à la marge de crédit 
 
 ATTENDU QUE la marge de crédit actuelle de 600 000$ de la municipalité est trop 

élevée inutilement et n’est pas utilisée; 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
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Appuyé par le conseiller Louise Hébert  

Il est résolu  

 
QUE le conseil autorise la directrice générale adjointe à faire la démarche nécessaire 
pour diminuer la marge de crédit à 300 000$. 
 

ADOPTÉE 
 

19-08-487 11.4 Amendements au Manuel de l’employé 
 

ATTENDU QUE la municipalité s'est dotée d’un Manuel d’employé révisé au 4 février 

2019; 

 

ATTENDU QU'il est opportun de procéder à quelques précisions; 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  

 

QUE le conseil adopte les modifications tel que présentées lors de l‘atelier de travail du 29 

juillet 2019; 

 

QUE le conseil déclare avoir pris connaissance de ces modifications et se dit en accord 

avec les termes. 

 

QUE les présents amendements fassent partie intégrante du Manuel de l’employé à 

compter de l’adoption de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE 
 
19-08-488 11.5 Certificat-cadeau 
  
 ATTENDU la collaboration de M. Mark Linton pour l’activité de reconnaissance des 

pompiers du 12 juillet dernier et pour plusieurs autres activités au cours de l’année; 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  

Il est résolu  

 
QUE le conseil offre un certificat cadeau au montant de 250.00$ pour sa collaboration. 

 

ADOPTÉE 
 

19-08-489 11.6 Mandat à EXP pour la poursuite de la refonte des règlements d’urbanisme 

  

 ATTENDU QUE la municipalité a entrepris un processus de refonte des règlements 

d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QUE pour terminer le processus, la municipalité devra recourir aux services 

de la firme d’urbanisme EXP pour s’assurer entre autres de la conformité avec les 

amendements au schéma de la MRC et poursuivre la rédaction des modifications déjà 

proposées au cours des derniers mois; 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 

Il est résolu  

 

 QUE le conseil mandat le firme EXP pour accompagner la municipalité dans la 

finalisation de la refonte des règlements d’urbanisme de la municipalité, tel que décrit 

dans la proposition datée du 10 juillet 2019, pour un montant de 11 500$ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE 
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19-08-490 11.7  Demande de subvention du centre scolaire et communautaire 

Memphrémagog de l’école Princess Elizabeth 

 
ATTENDUE QUE le centre scolaire et communautaire de l’École Princess Elizabeth 
demande un soutien financier pour une activité de levée de fonds servant la mise en 
place d’un pavillon jardin permettant la tenue de classe verte pour les étudiants et pour 
des activités sociales et collectives de la communauté en générale, 
 
ATTENDU QUE le conseil désire soutenir cette initiative; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  

Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 

Il est résolu  

 
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 250$ pour l’activité de levée de 
fonds pour l’aménagement d’un pavillon jardin au centre scolaire et communautaire 
Memphrémagog de l’École Princess Elizabeth. 
 

ADOPTÉE 
 

19-08-491 11.8 Sauvegarde de données   

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le processus de sauvegarde des données de la 

municipalité; 

 

ATTENDU la proposition portant le numéro 984 d’Informatique ASR à ce sujet; 

 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 

Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  

Il est résolu  

 

QUE le conseil mandate Informatique ASR afin de procéder à la mise en place de la 

procédure de sauvegarde en nuage des données municipales pour un montant de 

29.90$ par mois. 

 

ADOPTÉE 

 
 12.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
19-08-492 12.1 Autorisation d’appel d’offre pour la vidange, le transport et la disposition 

des boues de fosses septique 

 

 ATTENDUE QUE le contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues de 

fosse septique se termine en décembre 2019; 

 

         Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale par intérim à procéder à l’appel d’offre 
publique pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septique 
pour une période de 4 ans.       
            
              ADOPTÉE 

 
 13.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
14.  LOISIRS ET CULTURE   
 

19-08-493 14.1 Location de la salle du conseil pour les cours de Tai-chi 

 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel   
Il est résolu 
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 QUE le conseil autorise la location de la salle du conseil le vendredi entre 9h00 et 
10h30, du 13 septembre 2019 au 13 décembre 2019 pour les cours de Tai-Chi offerts 

par Mme Kim Prangley au tarif prévu à la politique de location de salle de la municipalité. 
  

ADOPTÉE 
 

 
19-08-494 14.2 Demande d’appui au Musée Colby-Curtis 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu du Musée Colby-Curtis une demande d’appui 

financier démontrant l’engagement municipal sur une période de 3 ans afin soutenir la 

demande de subvention du Musée auprès du ministère de la culture; 

 

ATTENDU QUE la municipalité soutient financièrement le Musée depuis plusieurs 

années déjà; 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers   

Appuyé par le conseiller Christian Laporte   

Il est résolu 

 

QUE la Municipalité du Canton de Stanstead appuie la demande d’assistance financière 

du Musée Colby-Curtis et confirme son engagement à verser au Musée Colby-Curtis la 

somme de 1000.00$ annuellement sur une période de trois ans commençant en 2020. 

 

QUE le montant de la dépense est approprié annuellement au poste 02-702-30-9963 

 

ADOPTÉE 

 
15. VARIA 
 
Il est précisé que la municipalité renforcera le rôle de l’info-lettre plutôt que de 
poursuivre le Bulletin municipal. 
 
Deux consultations publiques auront lieu au cours des prochaines semaines : 
 

• Le vendredi 16 août à 18h30 concernant la revitalisation du village de Fitch 
Baie 

• Le jeudi 22 août à 18h30 concernant la santé de la baie Fitch. 
 

  
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Quelques questions sont posées sur le sentier Panorama concernant notamment les 
barrières, la signalisation, les ordures et la cartographie. 

 
 Une demande est adressée afin de connaître les endroits où les ponceaux seront 

remplacés. 
  
 Des précisions sont demandées au sujet de la refonte des règlements d’urbanisme. 
  
   
19-08-495 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  


