____________
DG ET

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 1ER MAI 2017

GREFFIÈRE
PAR INTÉRIM

____________
MAIRE

Une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Stanstead a eu lieu le PREMIER jour du
mois de MAI de l’an DEUX-MILLE-DIX-SEPT, à l’heure et l’endroit habituels des sessions.
SONT PRÉSENTS Madame et Messieurs les conseillers suivants, à savoir :
Paul Stuart, Nicholas Ouellet, Wayne Stratton, Frances Bonenfant, André-Jean Bédard et Guy Ouellet.
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence du maire Philippe Dutil.
La directrice générale et greffière par intérim, Me Karine Duhamel, est également présente
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes.
Il y a 1 personne dans l’assistance.
_______________________________________________________________________________
1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE (1.0)
Monsieur le Maire déclare l'ouverture de la séance. Il est 19 heures. Il souhaite la bienvenue à
l’assistance et aux membres du conseil.

2.0
2017-05-8160

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (2.0)

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que proposé avec l’ajout de deux sujets à savoir :
14.02

Participation de la Ville dans le cadre du projet de développement d’une
application mobile pour les attraits touristiques organisé par le Musée Colby-Curtis

14.03

Octroi d’un mandat de ressources humaines à l’entreprise Michel Larouche
Consultants RH

ADOPTÉE
3.0
2017-05-8161

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX (3.0)

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril 2017 et de la séance extraordinaire du
20 avril 2017 soient acceptés tels que déposés.

ADOPTÉE
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Affaires délibérantes des procès-verbaux (3.01)
Note :
Aucun sujet ou question n’est apporté à la directrice générale et greffière par intérim, Me Karine
Duhamel, concernant les affaires délibérantes des séances précédentes du conseil.

3.02

Transfert des « Points en suspens » à être traités à cette séance (3.02)
Note :
Aucun sujet n’est transféré des « Points en suspens » pour être placé à l'ordre du jour de cette séance.

4.0

RAPPORTS DES ÉLUS ET DES OFFICIERS MUNICIPAUX (4.0)

4.01

Rapport des délégations de pouvoir (4.01)
La directrice générale et greffière par intérim dépose aux membres du conseil les rapports des
délégations de pouvoir du mois d’avril 2017conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes
et au Règlement no 2009-120 de la Ville, lesquels sont joints à la présente sous l’Annexe A. Les
rapports se décrivent comme suit, à savoir :
Christopher Goodsell :

4.02

1 376.65 $

Rapport des revenus et des dépenses (4.02)
La directrice générale et greffière par intérim dépose l'état des revenus et des dépenses de la
municipalité pour la période du 1er janvier au 30 avril de l'an 2017, lequel est joint à la présente sous
l’Annexe B.

5.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE (5.0)
Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l'article 322 de la Loi sur les cités et
villes.

14.02
2017-05-8184

NOM

SUJET

C. Southam

Présentation du projet d’application mobile au
Musée Colby Curtis

Participation de la Ville dans le cadre du projet de développement d’une application mobile
pour les attraits touristiques organisé par le Musée Colby-Curtis (14.02)
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer au projet cité en rubrique en partenariat avec le
Musée Colby-Curtis;
CONSIDÉRANT QUE ce projet doit être déposé dans le cadre du programme de soutien
financier aux initiatives culturelles des municipalités de la MRC de Memphrémagog;
CONSIDÉRANT QUE la contribution financière requise par la Ville pour sa participation au
projet est de 2 913 $, que celle du Musée est d’un montant égal et que celle demandée à la MRC sera
d’un montant 5826 $;
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Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise la participation par la Ville au projet du Musée Colby-Curtis pour un
montant de 2 913 $ conditionnellement à ce que la MRC assume sa contribution. La dépense est à
prévoir au budget Loisirs.

ADOPTÉE
6.0

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (6.0)

6.01
2017-05-8162

Comptes payés et à payer (6.01)

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil accepte les listes des comptes payés et à payer, lesquelles sont jointes à la présente
sous l’Annexe C. Le montant des dépenses est approprié aux postes budgétaires concernés.
Comptes payés en avril 2017 :
Comptes à payer en mai 2017 :

49 266.19 $
262 380.10 $

ADOPTÉE
6.02

Dépôt de la liste des comptes débiteurs (6.02)
Note :
La directrice générale et greffière par intérim dépose au conseil la liste des retards impayés pour les
taxes municipales, pour les années 2016 et précédentes, mise à jour en date du 30 avril 2017, jointe à
la présente en Annexe D.

6.03

Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses (6.03)
La directrice générale et greffière par intérim dépose deux comparatifs de revenus et de dépenses tel
que prévu par l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, lesquels sont joints à la présente sous
l’Annexe E.

6.04
2017-05-8163

Achat groupé d'espaces publicitaires dans le Stanstead Journal pour divers évènements
(6.04)
CONSIDÉRANT QUE le Stanstead Journal a fait une proposition de publier dans leur journal des
bandeaux promotionnels de divers évènements;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaiterait publier quatre bandeaux pour les évènements
suivants : jour du Canada, Ayer's Cliff Fair, Townshippers’ Day ainsi que pour les vœux du Nouvel
an;
CONSIDÉRANT QU'il en coûte 120 $, taxes en sus, par bandeau à la condition que les quatre
bandeaux soient achetés simultanément;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaiterait commanditer les deux pages spéciales pour le jour du
souvenir;
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CONSIDÉRANT QU'il en coûte 75 $, taxes en sus, pour cette commandite des deux parutions
spéciales pour le jour du souvenir;

Il est proposé par Wayne Stratton
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil désire participer aux publications de quatre bandeaux promotionnels dans le Stanstead
Journal pour les évènements du jour du Canada, Ayer's Cliff Fair, Townshipper’s Day, ainsi que les
vœux du Nouvel an, au coût de 120 $ chacun, taxes en sus. Le montant de la dépense est approprié à
même le budget Administration.
QUE le conseil désire commanditer les deux pages spéciales pour le jour du souvenir dans le
Stanstead Journal au coût de 75 $, taxes en sus, pour les deux parutions. Le montant de la dépense est
approprié à même le budget Administration.

ADOPTÉE
6.05
2017-05-8164

Emprunt par billet : Adjudication conformément au règlement d’emprunt numéro 2010-134
relatif à la construction du nouvel aréna Pat Burns et travaux afférents (6.05)
CONSIDÉRANT QUE le règlement no 2010-134 relatif à la construction du nouvel aréna Pat
Burns et travaux afférents a été adoptée;
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 2010-134, la Ville a
mandaté le ministère des Finances pour procéder à un appel d’offres public dans le but d’obtenir un
financement total de 1 434 000 $ par billet, sur une période de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’ouverture des offres reçues par le ministère des Finances a
été transmis à la Ville;

Il est proposé par Nicholas Ouellet
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la Ville de Stanstead accepte l’offre qui lui est faite par la Caisse Desjardins du Lac
Memphrémagog pour son emprunt par billet en date du 9 mai 2017 au montant de 1 434 000 $
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 2010-134. Ce billet est émis au prix de 100 $, en
dollars canadiens, pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme
suit :
Billets

Taux

Échéances

272 300 $

2.10500 %

9 mai 2018

279 300 $

2.10500 %

9 mai 2019

286 600 $

2.10500 %

9 mai 2020

294 100 $

2.10500 %

9 mai 2021

301 700 $

2.10500 %

9 mai 2022

QUE les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.

ADOPTÉE
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Modalités du terme de l’emprunt d’un montant de 1 434 000 $ en regard du règlement
numéro 2010-134 relatif à la construction du nouvel aréna Pat Burns et travaux afférents
(6.06)
CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué
en regard de celui-ci, la Ville de Stanstead souhaite emprunter par billet un montant total de
1 434 000 $ :
Règlements d'emprunt n˚

Pour un montant de $

2010-134

1 434 000 $

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en
vertu desquels ces billets sont émis;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit.
QU’un emprunt par billet au montant de 1 434 000 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 2010134 soit réalisé.
QUE les billets soient signés par le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la trésorière, ou
en son absence, la directrice générale et greffière par intérim;
QUE les billets soient datés du 9 mai 2017.
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement.
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2018

272 300 $

2019

279 300 $

2020

286 600 $

2021

294 100 $

2022

301 700 $ (à payer en 2022)

2022

0 $ (à renouveler)

ADOPTÉE
6.07
2017-05-8166

Amendement à la résolution 2016-12-8020 intitulée « Modifications apportées aux surplus
réservés de la Ville de Stanstead » (6.07)
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2016-12-8020 prévoyait notamment le transfert du
surplus réservé d’un montant de 84 011 $ ayant trait à la rue Parc vers le surplus libre;
CONSIDÉRANT QUE suite à la vérification des états financiers de 2016 par la firme RCGT, cette
dernière nous recommande d’amender ladite résolution de façon à conserver une réserve d’un
montant 84 011 $ pour la rue Parc;
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Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par André-Jean Bédard
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise qu’un montant de 84 011 $ soit prélevé du surplus libre pour l’affecter au
surplus réservé nommé « Rue Parc ».
QUE le montant du surplus libre, suite à cette modification, est de 936 582 $.
6.08
2017-05-8167

ADOPTÉE
Remboursement 2017 au fonds de roulement (6.08)
CONSIDÉRANT QU'un remboursement est à faire au fonds de roulement pour l'année 2017;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement 2017 au fonds de roulement se chiffre à 42 471 $;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise la trésorière à faire un remboursement au fonds de roulement pour un
montant total de 42 471 $ pour l'année 2017.

ADOPTÉE
7.0
7.01
2017-05-8168

LÉGISLATION (7.0)
Règlement no 2017-200 intitulé « Règlement no 2017-200 abrogeant le règlement no 2012-147
relatif à un emprunt pour un développement résidentiel dans le secteur de la rue Junction » Adoption (7.01)
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Wayne Stratton, lors de la séance extraordinaire du
20 avril 2017, a donné un avis de motion à l’effet qu’un règlement intitulé « Règlement no 2017-200
abrogeant le règlement no 2012-147 relatif à un emprunt pour un développement résidentiel dans le
secteur de la rue Junction » sera adopté;

Il est proposé par Wayne Stratton
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard
deux jours avant la séance et déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
QUE le conseil de la Ville de Stanstead adopte le règlement intitulé « Règlement no 2017-200
abrogeant le règlement no 2012-147 relatif à un emprunt pour un développement résidentiel dans le
secteur de la rue Junction ».

ADOPTÉE
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SÉCURITÉ PUBLIQUE (8.0)
Résolution d’appui à la formation de la Régie incendie du secteur Est de la
MRC Memprémagog (8.01)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a participé à la démarche de former une régie incendie (secteur Est
de la MRC Memphrémagog) et qu’elle a obtenu l’information qu’elle jugeait nécessaire afin de
poursuivre l’analyse de ce projet;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire recevoir plus de précisions concernant certains points avec
l’aide de ressources externes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte que la répartition des coûts se fasse selon la méthode
proposée pour l’an un (1), laquelle a été présentée et discutée par l’ensemble des élus municipaux du
territoire de la future Régie le 30 mars 2017;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QU’une firme comptable soit mandatée afin de procéder à une évaluation externe de la méthode de
répartition choisie, de valider les pourcentages de répartition basé sur les résultats réels redressés de
2016 et de vérifier les richesses foncières uniformisées pour les bâtiments et les risques associés à
chaque municipalité partie à l’entente.
QUE les services d’un expert indépendant soient retenus pour évaluer les actifs majeurs de chaque
service actuellement en opération.
QUE le conseil accepter de payer les frais reliés à sa quote-part au montant de 2 820 $ à la Régie
incendie Massawipi, laquelle veillera à la gestion des factures et aux paiements des services
professionnels retenus. La dépense est à prévoir au budget Incendie.

ADOPTÉE
9.0
9.01
2017-05-8170

TRAVAUX PUBLICS (9.0)
Programmation partielle des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 (9.01)
CONSIDÉRANT QUE le conseil approuvait, aux termes de la résolution 2017-03-8115, une
programmation des travaux pour la route Maple à la séance ordinaire du 6 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE le maire a émis un droit de véto et que la résolution a été présentée à
nouveau à la séance ordinaire du 3 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a révoqué, aux termes de la résolution 2017-04-8134, la
programmation en ce qui avait la route Maple et demandait à la directrice générale et greffière par
intérim d’obtenir des prix pour le secteur de la rue Phelps et environ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’estimé préparé par la firme Cima + pour
le secteur de la rue Phelps et qu’il désire exécuter les travaux prévus à cet estimé dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville déposait la version finale de son plan d’intervention au MAMOT
1e 11 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;

Il est proposé par André-Jean Bédard
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la
TECQ 2014-2018.
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des
cinq années du programme.
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution.
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles
jusqu’au 31 mars prochain.

ADOPTÉE
10.0
10.01
2017-05-8171

HYGIÈNE DU MILIEU (10.0)
Prolongation de l’entente entre la Ville et la Ressourcerie des Frontières pour le service de
récupération des encombrants (10.01)
CONSIDÉRANT QUE le conseil autorisait, à la séance extraordinaire du 15 novembre 2016, par la
résolution 2016-11-7966 la modification de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières de façon à
maintenir le service actuel pour le premier trimestre de 2017 conditionnellement à ce que ces frais
soient facturés selon le coût réel dès le 1er janvier 2017, à savoir un montant de 8 525.08 $, taxes en
sus;
CONSIDÉRANT QUE cette modification à l’entente était en vigueur pour permettre à l’organisme
d’étudier une proposition de services viable et rentable pour l’avenir de la Ressourcerie;
CONSIDÉRANT QUE le premier trimestre a pris fin et qu’une extension de l’entente a été
demandée dans une lettre transmise par la Ressourcerie en date du 21 mars dernier;
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Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorisait la modification de l’entente avec la Ressourcerie des Frontières de façon à
prolonger le service actuel pour le deuxième trimestre de 2017 conditionnellement à ce que ces frais
soient facturés selon le coût réel à savoir un montant de 8 525.08 $, taxes en sus. Le montant de la
dépense est à prévoir au budget Hygiène du milieu.
QUE le conseil autorise et mandate la directrice générale, ou en son absence la greffière, à signer
pour et au nom de la Ville le formulaire de demande de modification au contrat.
QUE les modalités de service et de paiement afférentes aux trimestres ultérieurs de 2017 devront
faire l’objet d’une nouvelle entente.

ADOPTÉE
10.02
2017-05-8172

Nomination de Monsieur Paul Sarrazin à titre de personnel administratif ad hoc pour les fins
d’un mandat particulier (10.02)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a présentement un projet de mise à niveau des stations de
traitement des eaux usées en cours et que l’expertise de Monsieur Paul Sarrazin est pertinente à cette
fin;

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil nomme Monsieur Paul Sarrazin à titre de personnel administratif ad hoc, le tout selon
son taux horaire établi dans le courriel que ce dernier a transmis à la directrice générale et greffière
par intérim le 15 mars 2017. Ce montant est approprié à même les fonds réservés pour le projet visé
dans le budget Immobilisations - Hygiène du milieu.

ADOPTÉE
11.0

LOISIRS ET CULTURE (11.0)

11.01
2017-05-8173

Tournoi de golf C.A.B. Rediker (11.01)
CONSIDÉRANT QUE le tournoi de golf annuel du C.A.B. Rediker se tiendra le 16 juin 2017 au
Club de golf Dufferin Heights;
CONSIDÉRANT QUE les fonds générés permettront d’assurer que les personnes dans le besoin
recevront de l’aide du C.A.B. Rediker;

Il est proposé par Nicholas Ouellet
Appuyé par André-Jean Bédard
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la Ville permet la participation d’un quatuor à l'édition 2017 du tournoi de golf annuel du
C.A.B. Rediker pour une dépense totale de 440 $. La dépense étant appropriée à même le budget
Administration.

ADOPTÉE
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Entente entre la Ville de Stanstead et l'Association des loisirs pour l'embauche de moniteurs,
d’un coordonnateur et pour la mise en œuvre générale du « Projet été 2017 » (11.02)

Les conseillers Guy Ouellet et Nicholas Ouellet déclarent qu’ils sont susceptibles d’avoir un
intérêt particulier à ce sujet en raison du lien familial avec une des candidats recommandés.
Les conseillers Guy Ouellet et Nicholas Ouellet se retirent, il est 19 h 35.
CONSIDÉRANT QU'un partenariat entre l'Association des loisirs et la Ville de Stanstead est
souhaitable afin de procéder à l'embauche de moniteurs, d’un coordonnateur et à la mise en œuvre
générale du « Projet été 2017 »;
CONSIDÉRANT QUE par cette entente, la Ville s’engage à fournir le service de paie;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (4 pour, 0 contre)
QUE le conseil exprime son intention de maintenir, pour l'année 2017, le partenariat avec
l'Association des loisirs pour la mise en œuvre du « Projet été 2017 ».
QUE le conseil confirme l'embauche de Kayla Ouellet à titre de coordonnatrice, Sébastien
Surprenant, Alyssa McPherson et Mya Pellerin-Lonsbary à titre d'animateurs et d’Alesha Grimes à
titre d'accompagnatrice pour les enfants ayant un handicap.

ADOPTÉE
Les conseillers Guy Ouellet et Nicholas Ouellet reprennent leur siège, il est 19 h 36.
11.03
2017-05-8175

Ligue de balle-molle féminine de la Ville de Stanstead : nomination du bénévole
responsable (11.03)
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire désigner Madame Tara Hamilton à titre de bénévole
responsable, pour prendre charge de la ligue de balle-molle féminine de la Ville de Stanstead pour la
saison 2017;
CONSIDÉRANT QUE cette même personne pourra organiser des tournois et des levées de fonds;

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE Madame Tara Hamilton soit désigné à titre de bénévole responsable de la ligue de balle-molle
féminine de Stanstead et pour tous les tournois de la ligue.
QUE la Ville demande à son assureur, la MMQ, de confirmer la couverture d’assurance de la ligue
de balle-molle féminine de la Ville de Stanstead.

ADOPTÉE
11.04
2017-05-8176

Ligue de soccer de la Ville de Stanstead : nomination du bénévole responsable (11.04)
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire désigner Madame Janice Smith, à titre de bénévole
responsable, pour prendre charge de la ligue de soccer de la Ville de Stanstead pour la saison 2017;
CONSIDÉRANT QUE cette même personne pourra organiser des tournois et des levées de fonds;
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Il est proposé par Nicholas Ouellet
Appuyé par Frances Bonenfant
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE Madame Janice Smith soit désignée à titre de bénévole responsable de la ligue de soccer de
Stanstead et pour tous les tournois de la ligue.
QUE la Ville demande à son assureur, la MMQ, de confirmer la couverture d’assurance de la ligue de
soccer de la Ville de Stanstead.

ADOPTÉE
11.05
2017-05-8177

Ligue de balle-molle junior de la Ville de Stanstead : nomination du bénévole responsable
(11.05)
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire désigner Monsieur Raymond Parent à titre de bénévole
responsable pour prendre charge de la ligue de balle-molle junior de la Ville de Stanstead pour la
saison 2017;
CONSIDÉRANT QUE cette même personne pourra organiser des tournois et des levées de fonds;

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE Monsieur Raymond Parent soit désigné à titre de bénévole responsable de la ligue de ballemolle junior de Stanstead et pour tous les tournois de la ligue.
QUE la Ville demande à son assureur, la MMQ, de confirmer la couverture d’assurance de la ligue
de balle-molle junior de la Ville de Stanstead.

ADOPTÉE
11.06
2017-05-8178

Adhésion au Conseil Sport Loisir de l'Estrie pour l’année 2017-2018 (11.06)
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu la documentation concernant la Campagne de
recrutement de membres du Conseil Sport Loisir de l'Estrie (ci-après « CSLE ») pour l'année 20172018;
CONSIDÉRANT QUE le coût d'adhésion est de 100 $ (non taxable) pour une municipalité ayant
entre 1001 et 5000 habitants;
CONSIDÉRANT QUE la coordonnatrice en loisirs, culture et vie communautaire suggère
l'adhésion de la municipalité au CSLE, étant donné qu'elle bénéficie régulièrement de leurs services;
CONSIDÉRANT QUE la Ville était membre du CSLE les années antérieures;
CONSIDÉRANT QU’il faut désigner deux représentants pour participer aux activités corporatives
du CSLE et pour y exercer le droit de parole et le droit de vote;

Il est proposé par André-Jean Bédard
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise la dépense de 100 $ pour l'adhésion de la Ville au CSLE. Le montant de la
dépense est approprié à même le budget Loisirs et culture.
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QUE le conseil renouvelle les mandats du maire, Monsieur Philippe Dutil, et de la coordonnatrice en
loisirs, culture et vie communautaire, Madame Marise Trépanier, à titre de représentants, afin de
participer aux activités corporatives du CSLE et d'y exercer le droit de parole et de vote.

ADOPTÉE
11.07
2017-05-8179

Facture présentée par Reemda Construction dans le cadre du mandat pour l’achat et
l’installation d’un ascenseur à l’Aréna Pat Burns – Appel d’offres 2016-57 (11.07)
CONSIDÉRANT QUE le conseil a accordé à Reemda Construction le mandat pour l’achat et
l’installation d’un ascenseur à l’Aréna Pat Burns, selon les spécifications du devis soumis par la Ville
de Stanstead, pour la somme de 154 411.43 $, taxes incluses, par la résolution 2016-11-7962;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Reemda Construction a soumis à la Ville une facture en date
du 22 avril 2017 dans le cadre du projet d’achat et d’installation d’un ascenseur à l’Aréna Pat Burns;
CONSIDÉRANT QUE ladite facture a été analysée par Monsieur Marc Courchesne, architecte de
A2 Design et qu’il recommande le paiement d’une somme de 154 411.43 $, taxes incluses, à Reemda
Construction;
CONSIDÉRANT QU’il est convenu que le Collège de Stanstead assumera les frais excédents le
montant de la subvention de 50 000 $;

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise le paiement à Reemda Construction, lequel se chiffre à 154 411.43 $, taxes
incluses, tel que recommandé par A2 Design. La dépense est appropriée à même le budget Loisirs.

ADOPTÉE
12.0

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (12.0)

12.01
2017-05-8180

Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (12.01)
Note :
La directrice générale et greffière par intérim informe le conseil qu’aucune réunion du comité
consultatif d'urbanisme (C.C.U.) n’a eu lieu.

12.02

Dépôt du rapport mensuel pour les permis émis pendant le mois précédent (12.02)
Note :
La directrice générale et greffière par intérim dépose aux membres du conseil le rapport mensuel
concernant les permis émis pendant le mois d’avril 2017.

12.03
2017-05-8181

Demande de dérogation mineure no 2017-02 pour le 23, chemin Fairfax (12.03)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été déposée
concernant le 23, chemin Fairfax, étant le lot 5 076 340 du cadastre du Québec de la circonscription
foncière de Stanstead;
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une marge avant de 8,83 mètres et une
marge latérale de 3,91 mètres pour le bâtiment principal alors que l’article 5.6 intitulé « Usages,
constructions et normes d’implantation par zone » du Règlement de zonage no 2012-URB-02 exige
que la marge de recul avant minimale soit de 9,1 mètres et la marge latérale de 7,5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le C.C.U. recommande au conseil d’accepter la demande du requérant,
telle que déposée;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le bulletin municipal La Diligence,
le 13 avril 2017, conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure no 2017-02 concernant la propriété située
au 23, chemin Fairfax, laquelle consiste autoriser une marge avant de 8,83 mètres et une marge
latérale de 3,91 mètres pour le bâtiment principal alors que l’article 5.6 intitulé « Usages, constructions
et normes d’implantation par zone » du Règlement de zonage no 2012-URB-02 exige que la marge de
recul avant minimale soit de 9,1 mètres et la marge latérale de 7,5 mètres.

ADOPTÉE
12.04
2017-05-8182

Demande de dérogation mineure no 2017-03 pour le 63, rue Canusa (12.04)
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure en bonne et due forme a été déposée
concernant le 63, rue Canusa étant le lot 5 075 456 du cadastre du Québec de la circonscription
foncière de Stanstead;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une distance de 1,7 mètres entre le garage
et le bâtiment principal alors que l’article 7.7 intitulé « Normes d’implantation » du Règlement de
zonage no 2012-URB-02 exige que la distance minimale soit de 3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le C.C.U. recommande au conseil d’accepter la demande du requérant,
telle que déposée;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le bulletin municipal La Diligence,
le 13 avril 2017, conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure no 2017-03 concernant la propriété située
au 63, rue Canusa, laquelle consiste à autoriser une distance de 1,7 mètres entre le garage et le
bâtiment principal alors que l’article 7.7 intitulé « Normes d’implantation » du Règlement de zonage
no 2012-URB-02 exige que la distance minimale soit de 3 mètres.

ADOPTÉE
13.0

CORRESPONDANCE MENSUELLE (13.0)
Copie de la correspondance a été remise aux membres du conseil.
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VARIA (14.0)
Opposition à la centralisation des laboratoires médicaux publics du Québec actuellement
mis en œuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux - Appui aux syndicats
affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (14.01)
CONSIDÉRANT QUE les risques et les coûts croissants potentiels liés au transport, à la sécurité, à
la stabilité et à la traçabilité des échantillons ainsi que les économies estimées par le ministre ne
cessent d’être révisées à la baisse et que cela suscite d’importantes inquiétudes et des
questionnements;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 26 janvier dernier, la tarification pour le transport des
échantillons biologiques est légalement autorisée;
CONSIDÉRANT QUE les frais de transport d’un nombre croissant de prélèvements réalisés hors
des centres hospitaliers seront maintenant facturés aux usagers;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles contraintes économiques, qui risquent d’augmenter avec le
déploiement du projet Optilab, pourraient constituer une barrière financière importante à l’accès aux
soins, notamment pour les personnes à faible revenu et celles aux prises avec une ou plusieurs
maladies chroniques;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles contraintes économiques, qui risquent d’augmenter avec le
déploiement du projet Optilab, pourraient constituer une barrière financière importante à l’accès aux
soins, notamment pour les personnes à faible revenu et celles aux prises avec une ou plusieurs
maladies chroniques;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles contraintes économiques, qui risquent d’augmenter avec le
déploiement du projet Optilab, pourraient constituer une barrière financière importante à l’accès aux
soins, notamment pour les personnes à faible revenu et pour celles aux prises avec une ou plusieurs
maladies chroniques;
CONSIDÉRANT QUE 70 % des diagnostics et des plans de traitement sont établis à partir de
résultats de laboratoires;
CONSIDÉRANT QU’une récente étude produite par la Centrale des syndicats du Québec estime
les pertes économiques entre 13,5 millions et 16,5 millions de dollars annuellement pour les régions
des Laurentides et de Lanaudière, soit l’équivalent de 318 à 387 pertes d’emplois;

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil s’oppose au projet de centralisation des laboratoires médicaux publics Optilab.

ADOPTÉE
14.03
2017-05-8185

Octroi d’un mandat de ressources humaines à l’entreprise Michel Larouche Consultants RH
(14.03)

Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Frances Bonenfant
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE le conseil octroie un mandat de ressources humaines à l’entreprise Michel Larouche
Consultants RH conformément à l’offre de services soumise par l’entreprise à la directrice générale et
greffière par intérim en date du 1er mai 2017.
QUE l’option 2 est retenue à savoir une banque d’heures de 28 heures sur une base de 150 $ de
l’heure. Le montant de la dépense est à prévoir au budget Administration.

ADOPTÉE
15.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE (15.0)
Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l'article 322 de la Loi sur les cités et
villes.
NOM
SUJET

16.0

POINTS EN SUSPENS (16.0)

17.0
2017-05-8186

LEVÉE DE LA SÉANCE (17.0)

Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 19 h 50.

ADOPTÉE

Respectueusement soumis,

_____________________________
Philippe Dutil,
Maire

_____________________________

Me Karine Duhamel,
Directrice générale et greffière par intérim
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