
 

 2952 

Le 16 décembre 2019 
 
À une session extraordinaire du Conseil de la municipalité Canton de Stanstead 
tenue le SEIZIÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L'AN DEUX MILLE DIX-
NEUF, à l'endroit habituel des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Louise Hébert et Mary Cartmel ainsi que Messieurs 
Andrew Retchless, Christian Laporte, Jean DesRosiers et Pierre Martineau. 
 
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 35 personnes dans l’assistance. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il est 
19h00. 
 
Les membres du conseil attestent avoir reçu l'avis de convocation mentionné à 
l'article 156 du Code municipal, au moins deux jours avant la tenue de la présente 
assemblée. 
 
Madame la Mairesse rappelle aux membres du conseil et aux citoyens présents que 
les délibérations et la période de questions, durant cette séance, porteront 
exclusivement sur les sujets à l'ordre du jour, le tout conformément à l'article 153 du 
Code Municipal. 
 

19-12-580 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

 
19-12-581 2. Règlement n° 436-2019 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

3 760 905 $ et un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction de la caserne 
incendie et pour la rénovation de la mairie - adoption 

  
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 2 décembre dernier, le conseiller 
Jean DesRosiers a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une séance 
ultérieure du règlement n° 436-2019 et que le projet du règlement a également été 
déposé; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de procéder à la construction de la 
caserne incendie sur le terrain dont l’adresse est le 394 rue Remick ainsi qu’à la 
rénovation de la Mairie sise au 778, chemin Sheldon. 
 
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers 
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu à la majorité (6 pour, 1 contre)  
 
La mairesse exerce son droit de vote 
 
La conseillère Louise Hébert vote contre la présente résolution et désire que 
sa dissidence soit inscrite au procès-verbal : Bien que le projet répond à un 
véritable besoin tant du service d’incendie et des employés municipaux et que la 
salle polyvalente est nécessaire , elle considère que les citoyens auraient dû être 
consultés tout le long du processus de planification du projet .De plus elle est d’avis 
que le patrimoine bâti du village n’a pas été mis à contribution pour répondre aux 
besoins ci haut mentionnés de la Municipalité.  
 
La conseiller Pierre Martineau mentionne qu’il préférait le projet tel qu’il avait été 
présenté en 2018. Par contre divers scénarios et options ont été considérés depuis 
et nous on mener à travailler sur un nouveau projet. Ce projet rencontre les besoins 
urgent de la caserne et de la mairie. Il rappelle que la mise aux normes de la caserne 
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est un sujet depuis maintenant 7 ans. Selon lui, c’est trop de temps pour un projet 
de cette nature. Il est d’avis qu’il est important d’agir maintenant. 
Le conseiller Jean DesRosiers tient quant à lui à préciser que les conseillers ont été 
à l’écoute de l’opinion des citoyens et qu’ils ont travaillé ensemble dans ce projet. Il 
réitère qu’il y a un système en place pour ceux qui s’y opposent. 
 
Le conseiller Andrew Retchless est d’avis que les inquiétudes des citoyens ont été 
entendus. Il tient à préciser que la caserne offrira un milieu de travail sain à des 
pompiers volontaires. Il précise que ces professionnels sont ici pour veiller à la 
sécurité de nos citoyens et qu’ils méritent une caserne de première classe. 
 
Le conseiller Christian Laporte se dit en accord avec la décision du conseil et les 
dire de ses collègues. Il convient que 3 000 000 $ est un gros investissement mais 
réitère que ce projet répond à des besoins réels. Il mentionne que la municipalité 
est en bonne situation financière. Il tient à rassurer les citoyens en précisant que sur 
une période de 25 ans, cela ne représentera pas une augmentation de taxes trop 
élevée pour les contribuables. Il précise que le conseil a été à l’écoute des gens. En 
terminant il indique qu’il se sent bien à l’aise avec le nouveau projet et souhaite que 
les citoyens embarquent dans la revitalisation du cœur villageois. 
 
La conseillère Mary Cartmel énonce qu’elle a beaucoup travaillé sur ce projet et sur 
la réduction des coûts. Elle se dit préoccupé par le manque de temps et informe les 
gens qu’elle n’est pas à l’aise avec le fait d’avoir présenté le nouveau projet à 
l’approche du temps des Fêtes. Elle est d’avis que la caserne, l’agrandissement et 
la rénovation de la mairie ainsi que la salle multifonctionnelle sont nécessaires et 
croit qu’il est essentiel de continuer à avancer en ce sens. 
 
La mairesse prend parole et convient qu’il n’y a jamais de moment parfait pour aller 
de l’avant avec un projet comme celui-ci. Par contre, elle est d’avis que si le conseil 
n’agissait pas, on ne serait pas prêt pour une construction au printemps. 
 
QUE le conseil adopte le Règlement n° 436-2019 intitulé « Règlement décrétant une 
dépense de 3 760 905 $ et un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction de la 
caserne incendie et pour la rénovation de la mairie »; 
 
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 

 
 

 3.  Règlement n° 437-2019 établissant le budget et fixant les taux des taxes 
pour l’exercice financier 2020 – 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 n° 437-2019 établissant le budget et fixant 
les taux de taxes pour l’exercice financier 2020 sera présenté pour adoption.  
 
Ce règlement aura pour objet d’établir le taux de taxes et le budget pour l’année 
2020. 
 
Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel sera disponible sous peu 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. 
 

 
19-12-582 4.  Volet 1 du Programme d’aide financière à la mise aux normes de 

barrages municipaux (PAFMAN) 
 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Stanstead à pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du PAFMAN; 
 
ATTENDU QUE l’ouvrage de propriété municipale visé (barrage du Lac Lovering et 
n° X0002709) est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans 
le Répertoire des barrages du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques; 
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ATTENDU QUE le Ministère a approuvé l’exposé des correctifs de la Municipalité 
en vertu de l’article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 
MELCC dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l’étude de l’évaluation de la 
sécurité du barrage de la Municipalité et exposant les travaux correctifs qui en 
découlent; 
 
Il est proposé le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
QUE le conseil de la Municipalité du Canton de Stanstead autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN; 
 
QUE madame Caroline Gaulin, directrice générale par intérim, soit autorisée à 
signer tous les documents requis pour la demande d’aide financière relatifs à l’étude 
de l’évaluation de la sécurité du barrage visé par la présente résolution et exposant 
les travaux correctifs qui en découlent, dans le cadre du volet 1 du PAFMAN 

 
ADOPTÉE 

 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Les questions et commentaires concernent tous le dossier caserne/mairie : 
 
Une citoyenne s’oppose à la rénovation de la mairie et à la construction d’une salle 
multifonctionnelle dans la caserne incendie. Celle-ci trouve inacceptable que la 
caserne/salle communautaire et que la mairie soient inclus dans le même règlement 
d’emprunt. 
 
Certains citoyens signifient leur mécontentement concernant la période de question 
qui a lieu uniquement après l’assemblée spéciale, ils évoquent le besoin d’être 
entendu et d’être rassuré. 
 
Un citoyen se questionne quant à l’utilisation de la caserne de Georgeville. 
 
Un citoyen déclare que les fonds seraient mieux investis dans le pavage de rues. 
 
Une citoyenne se dit déçue par le manque de communication entre la municipalité 
et les citoyens. 
 
Plusieurs citoyens sont inquiets de la construction d’une salle multifonctionnelle à la 
caserne d’incendie. 
 
Une personne invite les gens à diriger leurs questions et inquiétudes aux bonnes 
ressources dans le dossier caserne/mairie. 
 
Finalement, une personne demande si les plans seront présentés aux citoyens afin 
de les impliquer dans le processus. Ce dernier tient à préciser qu’il est d’avis que la 
salle multifonctionnelle pourrait être beaucoup plus petite. 
 
 

19-12-583 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 19 h 
35. 
 
 
Respectueusement soumis, 

 
 

                                    
Francine Caron Markwell  Mme Caroline Gaulin 
Mairesse Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim  


