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 Le 4 novembre 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le QUATRIÈME jour du mois de NOVEMBRE 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 
Christian Laporte, Pierre Martineau et Andrew Retchless. 
 
EST ABSENT : Monsieur Jean DesRosiers 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Mme Caroline Gaulin, est 
également présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 10 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. 
 
  

19-11-539 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec le retrait des points 11.13, 11.14 et 11.15. 
 

ADOPTÉE 
 

19-11-540 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 7 octobre 2019 est adopté avec la modification suivante au 
point 14.5: 
 
Un montant de 2 205.00$ au lieu de 2 105.00$. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

• L’Arterre : Plusieurs maillages sont en cours entre de futurs producteurs 
agricoles et des propriétaires fonciers. Les projets sont concentrés dans le 
secteur de la production végétale biologique, majoritairement des projets 
où l’apport de produits chimiques n’est pas considéré par les futurs 
producteurs agricoles 

 

• Fonds de développement des territoires. Réaffectation d’une partie des 
fonds du FDT (2018-2019)  

 

• Une somme de 25 000$ du Fonds de développement des territoires 
réservée pour le déploiement du réseau internet haut débit ne sera pas 
utilisée donc réaffectée à la mise en oeuvre du plan vélo. 
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AMÉNAGEMENT 
 
Journée de réflexion sur l’agriculture 
 

• Plus de 40 participants (élus, producteurs agricoles, fonctionnaires 
municipaux de la MRC et ministères et organismes). 

 

• Mise à jour du portrait agricole. 
 

• Sélection des cinq principales problématiques en lien avec l’agriculture (et de 
sous-problématiques). 

 

• Élaboration d’actions à mettre en place – Validation de la faisabilité des 
actions et de leur priorisation. Un retour et une sélection seront réalisés au 
prochain comité consultatif agricole. 

 
Caractérisation des milieux humides – Canards illimités 
 

• Une rencontre de démarrage a eu lieu. Présentation des résultats 
préliminaires aux élus et fonctionnaires le 6 février 2020 à 13h30 à la MRC. 

 
Plan régional des milieux humides et hydriques 
 

• L’arrimage des limites des bassins versants pour la caractérisation régionale 
(inter-MRC) est complété. La mise à jour de l’utilisation du sol selon les 
nouvelles photographies aériennes de 2018 est en cours. 

 
Révision du schéma d’aménagement et de développement durable 
 

• Le plan concept d’aménagement a été présenté au comité d’aménagement. 
Certaines modifications seront faites et la description du plan concept est en 
réalisation. Le volet transport (portrait et problématiques) est en cours de 
réalisation. Le volet agricole est en rédaction - Portrait, problématiques, 
objectifs et actions structurantes. L’analyse des périmètres urbains est en 
cours. 

 
Demande d’aide financière Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional 
des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
 

• En février 2019, le gouvernement du Québec a mis en place le « Programme 
d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques 
», en vertu duquel les MRC se verront chacune remettre un montant de 83 
300 $ afin de les accompagner financièrement dans l’élaboration de leur 
projet de PRMHH. 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Révision du PGMR : Dépôt du rapport de la consultation publique. Les 
membres de la commission de consultation ont formulé quelques 
recommandations : Prioriser les actions concernant la réduction à la 
source; Intensifier les actions d’information, de sensibilisation et 
d’éducation; Mettre en place des mesures d’accompagnement favorisant le 
bon tri des matières résiduelles; Intégrer une action visant à optimiser le 
transport des matières résiduelles afin de limiter l’émission de gaz à effet 
de serre. 

 

• Remplis Vert : Jusqu’à maintenant, cinq municipalités ont adhéré au 
mouvement Remplis Vert Magog, Sainte-Catherine-de-Hatley, Austin, 
Saint-Étienne-de-Bolton et Ayer’s Cliff.  
 

• Information et sensibilisation : Plusieurs textes d’information et de 
sensibilisation ont déjà été produits à la MRC concernant différents sujets 
touchant les matières résiduelles. C’est avec plaisir qu’ils peuvent être 
partagés auprès des municipalités. 
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ENVIRONNEMENT 
 
Atelier de travail de la Commission mixte internationale 
 

• Les recommandations discutées dans le rapport ont un potentiel 
intéressant pour maintenir le niveau de la qualité de l’eau du lac 
Memphrémagog et éviter sa dégradation. La Commission mixte 
internationale espère recevoir un financement des gouvernements 
provincial et fédéral pour la mise en oeuvre des recommandations. 

 
Stratégie d’adaptation au changement climatique 
 

• Un atelier de travail avec les tables sectorielles et la table régionale 
d’adaptation aux changements climatiques est prévu le 28 novembre 2019. 
Les détails et invitations suivront sous peu. 

 
Adoption du budget de la Régie de récupération de l’Estrie 
 

• Le conseil d’administration de la Régie de récupération de l’Estrie a adopté 
le budget 2020 le 24 septembre dernier et il a été transmis à la MRC pour 
adoption. Revenus et dépenses de 5 505 725 $. 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

Des citoyens demandent des précisions quant aux mesures mises en place par la 

municipalité pour venir en aide aux sinistrés de la tempête du 30 octobre dernier. 

Un citoyen rend un témoignage concernant l’implication de la municipalité à l’égard 

des sinistrés. 

Puisque le prolongement de la panne d’électricité engendre des pertes d’aliments 

pour certains, une citoyenne s’informe à savoir si la collecte des matières 

compostables pourrait être devancée. 

 
 

 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 d’octobre 2019 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour les mois d’octobre 2019 est déposé aux membres du conseil.  
  
 
8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Aucune réunion du Comité Consultatif d'Urbanisme n’a eu lieu en octobre.   
 
 

19-11-541 8.4 Offre de service pour l’élaboration du règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 
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ATTENDU QUE la municipalité souhaite se doter d’un règlement portant sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) afin de facilité la mise en valeur d’emplacements problématiques; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu une offre de service de la compagnie Les 
Services EXP Inc. afin de procéder à l’élaboration dudit règlement; 
 
 Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de la compagnie Les Services EXP Inc. au 
montant de 4 500 $, plus taxes applicables pour la réalisation du règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 
 

ADOPTÉ 
 
9. ENVIRONNEMENT  

 

9.1 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Environnement 

 

Aucune réunion du Comité Consultatif d’Environnement n’a eu lieu en octobre. 

 
 

19-11-542 9.2 Remboursement dans le cadre du programme de mise aux normes des 
installations septiques, règlements 386-2016 et 389-2016, lot 4 923 598 
 
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 par intérim et que cette demande rencontrait 
les conditions d’éligibilité au programme; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble situé au lot 4 923 598 a procédé au 
remplacement de son installation; 
 
 Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu 
 
QUE le conseil accepte la demande d’inscription au programme et accorde au 
propriétaire du lot 4 923 598, 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 
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 par intérim à appliquer les dispositions 
du règlement 389-2016 lorsque le financement de l’emprunt sera accordé. 
 

ADOPTÉE 
  
 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-11-543 10.1 Ratification de dépenses 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
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Il est résolu 
 
 QUE le conseil ratifie la dépense de 1 876.79 $ plus les taxes applicables auprès de 

Terraquavie pour l’achat de ponceaux qui seront installés sur le chemin Brown’s Hill. 
 
 QUE le conseil ratifie la dépense de 1 756.99 $ plus les taxes applicables auprès de 

Signalisation de l’Estrie pour l’achat de signalisation.  
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-544 10.2 Chemins entretenus par la municipalité en période hivernale 
 
 ATTENDU QUE l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales mentionne 

que la municipalité peut par résolution, déterminer les normes concernant l’entretien 
des chemins; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité possède plusieurs chemins municipaux sur son 

territoire, lesquels sont non entretenus par celle-ci et qu’il est opportun de désigner 
par voie de résolution lesquels sont entretenus durant la période hivernale; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu 

 
 QUE le conseil énumère la liste des chemins entretenus par la municipalité du 

Canton de Stanstead, à savoir : 
 

 
SECTEUR A  SECTEUR B  SECTEUR C  
      
Arrow Head 0.83 Alger’s Cover 2.25 Amy 4.44 
Bégin 0.84 Bunker 2.42 Bell 1.76 
Camber 2.01 Fitch Bay 6.04 Bissell 4.83 
Carré Copp 0.54 Gendron 3.91 Boynton 1.72 
Éléphant (de l’) 2.64 Marcoux 1.55 Brown’s Hill 5.16 
Est (de l’) 3.46 Noël (nord-est) 1.59 Marlington 0.49 
Jones 4.47 Remick 2.20 Tomifobia 4.45 
Kohl 0.59 René 0.33 Vancour 2.96 
Magoon Point 6.09 Rider 0.50   
McGowan 1.61 Taplin 0.30   
Merrill 5.03 Thayer 0.30   
Noël(sud-ouest) 0.81 Tomifobia 1.24   
  Vallières 6.53   
Total : 28.92 Total : 29.16 Total : 25.81 

 
 
 CONTRATS D’IMMEUBLES : 
 

Ridgewood 0.22    
Noël (sud-ouest) 0.30    
Landreville 0.12   
Magoon Point 0.20   
Accès à la station Georgeville (privée)    
Total : 0.84   

 
 

 QUE seuls les chemins énumérés ci-haut sont entretenus par la municipalité, sur les 
distances mentionnées. 

 
 QUE les chemins qui ne figurent pas dans cette liste ne seront pas entretenus ni 

gérés par la municipalité lors de la saison hivernale.  
 

ADOPTÉE 
 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 

 
19-11-545 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
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Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois 
d’octobre et novembre 2019, et autorise la directrice générale par intérim à payer du 
fonds général les comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés :  112 923.39 $  
Total des comptes à payer:      11 174.36 $ 
 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois d’octobre 2019, pour un 
montant de 32 738.24 $. 
 

 
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 par intérim : 1 451.56 $ 

• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures : 9 922.93 $ 

• Rapport du chef préventionniste 0.00 $ 

 
 

11.3     Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de 
l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 
octobre 2018-2019 et des états financiers au 31 octobre 2019 tel que requis par 
l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
 
 

19-11-546 11.4  Ratification offre de service PG Solutions pour services professionnels  

ATTENDU la prise en charge de la direction générale par la directrice générale 
adjointe; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’engager une ressource professionnelle de soutien afin 
d’assumer une partie des tâches dévolues à la directrice générale adjointe; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  

QUE le Conseil ratifie l'offre de service préparé par PG Solutions et datée du 15 
octobre dernier laquelle propose une moyenne de 10 heures de services par semaine 
au taux horaire de 121$. 
 
QUE le Conseil reconnait avoir pris connaissance de l’offre de service et autorise la 
mairesse et la directrice générale par intérim à signer pour et au nom de la 
municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-547 11.5  Embauche d’une ressource professionnelle de soutien pour la 
réception  

ATTENDU QU’il y a lieu d’engager une ressource professionnelle de soutien afin 
d’assumer le remplacement occasionnel de l’adjointe administrative qui occupe le 
poste à la réception; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  

QUE le Conseil autorise l’embauche de Madame Annie Briand à titre de 
professionnelle de soutien selon les conditions édictées au contrat; 
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QUE le Conseil reconnait avoir pris connaissance de ces conditions et autorise la 
mairesse et la directrice générale par intérim à signer pour et au nom de la 
municipalité le contrat d’embauche. 
 

ADOPTÉE 
 

 
19-11-548 11.6  Mandat pour les honoraires professionnels comptables  

ATTENDU QUE la directrice générale par intérim a demandé une offre de service du 
comptable agréé M. Jérémy Joyal-Deslandes, anciennement pour Raymond Chabot 
Grant Thornton, pour l'audit du rapport financier annuel et autres mandats ponctuels; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire poursuivre le mandat avec celui-ci compte tenu de 
ses compétences et de sa connaissance non négligeable de la municipalité depuis 
maintenant 10 ans, et que son offre est plus avantageuse pour la municipalité; 
 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  

QUE le Conseil accepte l'offre de service de M. Jérémy Joyal-Deslandes, CPA Inc. 
au montant de 10 700$ pour l'audit du rapport financier ainsi que pour la préparation 
des déclarations fiscales de la municipalité, et pourra également retenir à son gré 
ses services pour les autres mandats ponctuels au coût établi dans l'offre datée du 
28 octobre dernier.  
 
QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
13000 413 et au budget 2020 pour le rapport financier. 
 

ADOPTÉE 

 
 

19-11-549 11.7 Calendrier des séances du conseil 2020 
 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2020. 
 
Ces séances se tiendront le premier lundi du mois, sauf exception, et débuteront à  
19 h 30 : 
 
     13 janvier (en raison de la période du temps des fêtes) 

3 février 
2 mars 
6 avril 
4 mai 
1 juin 
6 juillet  
3 août 
8 septembre (en raison de la fête du travail) 
5 octobre 
2 novembre  
7 décembre 

ADOPTÉ 
 
 

19-11-550 11.8  Souper de Noël 2019  

ATTENDU QUE les membres du conseil désirent démontrer leur appréciation auprès 
des employés, des membres du CCE, du CCU, des pompiers et des membres du 
comité de loisirs en organisant un souper de Noël; 
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Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu  

QUE le Conseil alloue un montant approximatif de 2 500 $ pour la fête qui aura lieu 
le 7 décembre prochain.  Le montant de la dépense est approprié à même le poste 
budgétaire n° 02 11000 493. 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-551 11.9  Demande de don – Opération Nez rouge 
 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise le don de 200 $ à l’organisme Opération Nez Rouge pour 
l’année 2019. Le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire 
n° 02 19000 996. 
 
         ADOPTÉE 
 
 

19-11-552 11.10  Pièce de théâtre Réguine et fantômes  

 
ATTENDU QUE suite à une consultation de ses partenaires en 2017, le Chemin des 
Cantons a développé un projet de pièce de théâtre interactive pour mettre de l’avant 
ses Étapes, le long de la route; 
 
ATTENDU QUE ce projet, financé principalement par le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions, est conçu par la compagnie de théâtre Traces et 
Souvenances; 
 
ATTENDU QU’outre d’être un moment de divertissement, la pièce de théâtre a pour 
but de mettre de l’avant le Chemin des Cantons, sa thématique et ses étapes; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une entente de la part de la corporation de 
gestion du Chemin des Cantons concernant la diffusion de la pièce de théâtre 
développée par le Chemin des Cantons, en partenariat avec la compagnie de théâtre 
Traces et souvenances; 
 
ATTENDU QUE la municipalité répond aux principales conditions; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  

QUE le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale par intérim à signer pour 
et au nom de la municipalité l’entente proposé par la corporation de gestion du 
Chemin des Canton. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-553 11.11  Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité  

PRINCIPES 
 
ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES 

La municipalité du Canton de Stanstead adhère aux valeurs d’égalité entre les 

personnes, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, 

le sexe, l’identité ou l’expression du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état 

civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, 

la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 

l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.    

 

RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ 
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L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité 

sous toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, 

sont des principes qui doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels la 

municipalité du Canton de Stanstead adhère. 

 

OUVERTURE ET INCLUSION  

La municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une personne. Ainsi, la 

municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son territoire ou 

étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, 

permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir. 

 

 

PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et 
enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des 
droits et libertés (1982) ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois en 
tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près 
des citoyens et des citoyennes; 

ATTENDU QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 

ATTENDU QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre 
les femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
rappelle que l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle 
de la démocratie québécoise; 
 
ATTENDU QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois 
qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore; 
 
ATTENDU QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à 
l’autre, du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires; 
 
ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Stanstead représente aussi la diversité de 
ses citoyens et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité 
québécoise, et que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance 
et à l’inclusion; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu  

QUE la municipalité du Canton de Stanstead se positionne contre toute forme de 
discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et s’engage à : 
 

• Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de 
respect, d’ouverture et d’inclusion; 

• Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion 
auprès de ses partenaires, de la population et lors de ses interventions; 
 

• Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif 
et accueillant; 

 

• Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

 
ADOPTÉE 
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19-11-554 11.12  Proclamation - 19 novembre Journée de la sensibilisation au cancer de 
la prostate 

ATTENDU QU’annuellement 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de 
la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie; 
 
ATTENDU QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la 
prostate; 
 
ATTENDU QUE PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la 
sensibilisation, l’information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis 
exclusivement au Québec; 
 
ATTENDU l’importance de sensibiliser la population du Canton de Stanstead au 
dépistage du cancer de la prostate; 
 
ATTENDU que la campagne de financement Noeudvembre de PROCURE offre 
l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus 
particulièrement la journée du 19 novembre; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  

QUE le Conseil municipale du Canton de Stanstead déclare le 19 novembre comme 
La journée de la sensibilisation au cancer de la prostate Noeudvembre. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 11.13  Appui aux commissions scolaires  

Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 

 
 11.14 Allocation pour les citoyens qui siègent sur les comités 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 

 

 

 11.15  Achat de casques d’écoute 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 

 
 

 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-11-555 12.1 Renouvellement de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières pour 
2020 
 
ATTENDU QUE la Ressourcerie des Frontières a fait parvenir une offre de service 
sur 3 ans à la municipalité (toujours en fonction de la même méthode de calcul choisie 
en 2017, soit en fonction du tonnage réel recueilli); 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite renouveler ladite entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE le conseil renouvelle l’entente avec la Ressourcerie des Frontières pour 2020, 
2021 et 2022 calculé comme suit :  

• 2020 : un montant de 16 064 $, taxes en sus, sera payé par la municipalité 
en quatre (4) versements égaux de 4 016 $, taxes en sus. Ce montant es basé 
sur la pondération des tonnes récupérées en 2016-2017-2018, soit 32 tonnes 
au taux de 502 $/tonne; 
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• 2021 : le montant annuel à payer sera déterminé en date du 30 juin 2020. 
Ce montant sera basé sur la pondération des tonnes récupérées en 2017-
2018-2019, au taux de 500 $/tonne; 

 

• 2022 : la montant annuel à payer sera déterminé en date du 30 juin 2021. 
Ce montant sera basé sur la pondération des tonnes récupérées en 2018-
2019-2020, au taux de 499 $/tonne. 

 
Tel que proposé dans la proposition dont le conseil a reçu copie et se dit en accord 
avec les termes.   
 
QUE le conseil autorise la Mairesse ou en son absence le maire suppléant et la 
directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la municipalité l’entente à 
intervenir et tous autres documents s’y rattachant. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-556 12.2 Budget 2020 - Régie intermunicipale de gestion des déchets (RIGDSC) 
 

ATTENDU QU'en vertu de l’article 603 du Code municipal, le budget de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) 

doit être adopté par résolution par au moins les deux tiers des municipalités; 

 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert 

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 

Il est résolu 

 

QUE le conseil approuve le budget 2020 de la Régie intermunicipale de gestion des 

déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSC) démontrant des revenus, 

dépenses et affectations équilibrés de 2 142 391 $. 

 

ADOPTÉE 

 

 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-11-557 13.1 Adoption du plan de sécurité civile mis à jour 
 
 ATTENDU QUE le plan de sécurité civile a été adopté à la séance du conseil 

municipal du 2 octobre 2013, tel qu’il appert de la résolution 13-20-572; 
 
 ATTENDU QUE ledit plan a été révisé depuis et qu’il est opportun d’adopter 

officiellement la version mise à jour; 
 
 Il est proposé par la conseillère Louise Hébert 
 Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
 Il est résolu 
 
 QUE le conseil municipal adopte le plan de sécurité civile mis à jour. 
 
 QUE la présente résolution soit transmise à Mme Catherine Otis, conseillère en 

sécurité civile au Ministère de la Sécurité publique. 
 

 ADOPTÉE 
 

14.  LOISIRS ET CULTURE   
 
  

19-11-558 14.1  Achat d’un ordinateur portable 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat d’un ordinateur portable au montant de 899.95 $ plus 
taxes applicables, auprès de la compagnie Informatique ASR, tel que proposé par la 
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soumission n° 1040, afin de remplacer le poste de travail désuet de l’agente de 
développement communautaire. 
 

ADOPTÉE 
 

19-11-559 14.2 Demande de financement au Ministère de la Culture dans le projet de 
restauration du pont couvert 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite déposer une demande d’assistance 
financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre 
du projet de restauration du pont couvert; 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu 
 
QUE le conseil appui le projet de restauration du pont couvert et autorise Madame 
Hélène Hamel, agente de développement communautaire à déposer, pour et au nom 
de la municipalité une demande d’assistance financière afin que cette dernière 
puisse bénéficier du programme d’aide aux immobilisations offert par le ministère de 
la Culture et des Communications; 
 
QUE la municipalité s’engage à contribuer à hauteur de 60 % du coût de projet 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-560 14.3  Mandat pour l’élaboration d’un scénario d’aménagement pour piétons 
et cyclistes   

ATTENDU QUE la municipalité souhaite être accompagnée pour l’élaboration de 
scénarios d’aménagements piétons et cyclables, afin de rendre plus sécuritaire la 
pratique de la marche et du vélo sur son territoire, incluant les villages de Georgeville 
et de Fitch Bay; 
 
ATTENDU QU’elle veut s’assurer que le concept retenu répondra aux normes du 
ministère des Transports (MTQ) et s’arrimera aux interventions de mise en valeur 
envisagées; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite retenir les services-conseils de Vélo 
Québec pour bénéficier de son expertise en aménagements piétons et cyclables et 
en transport actif; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  

QUE le Conseil accepte l'offre de service de Vélo Québec au montant de 12 675 $, 
plus taxes applicables pour l’élaboration de scénarios d’aménagement pour piétons 
et cyclistes; 
 
QUE le conseil autorise la mairesse et la directrice générale par intérim à signer pour 
et au nom de la municipalité l’offre de service datée du 30 octobre 2019; 
 
QUE le montant de la dépense sera à prévoir au budget 2020. 
 

ADOPTÉE 
 
 

19-11-561 14.4 Achat et installation de lumières de noël au parc Thayer 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat de lumières de noël au montant de 480.00 $, plus 
taxes applicables afin d’illuminer la cabane située au parc Thayer; 
 
QUE le conseil autorise l’achat de lumières de noël au montant de 320.00 $, plus 
taxes applicables afin d’illuminer un sapin au parc Thayer. 
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ADOPTÉE 

 
15. VARIA 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Don à Opération Nez Rouge : une citoyenne remercie le conseil pour le don qui a 

été octroyé. 

Commentaire positif quant à l’instauration d’un conteneur pour le recyclage du verre 

dans la municipalité. 

Une citoyenne demande le soutien de la municipalité afin de permettre au projet de 

murale sur le mur de la quincaillerie de progresser. 

Une précision est demandée concernant le retrait du point 11.14. 

Régie incendie : un citoyen rappel l’importance des inspections résidentielles en 

matière de prévention d’incendie afin de respecter le schéma de couverture de 

risque. 

 

 
 

19-11-562 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 8 h 35. 
 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Mme Caroline Gaulin  
Mairesse      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière par intérim
  


