RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL

LE LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 à 20 h
Pensée : « Ne laissez pas celui qui a renoncé à ses rêves vous parler des vôtres. »
– Anonyme

No 2273
PROCÈS-VERBAL de la réunion régulière, tenue par le conseil municipal de Stoke, au bureau
municipal, situé au 403, rue Principale, Stoke, le lundi 3 novembre 2014 à 20 h et présidée par le
maire Monsieur Luc Cayer.
Présences :

Siège No 2 : Sylvain Chabot
Siège No 3 : Steeves Mathieu
Siège No 4 : Lucie Gauthier
Siège No 5 : Daniel Dodier
Siège No 6 : Mario Carrier

Absence :

Siège No 1 : Sylvain Paquin

Julie Plamondon, secrétaire-trésorière et directrice générale est également présente.

ORDRE DU JOUR

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
3.00 LECTURE ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX ©
Assemblée régulière du 6 octobre 2014
Assemblée spéciale du 27 octobre 2014

no. 2271
no. 2272

4.00 CORRESPONDANCES ©
Une liste de la correspondance reçue, pendant la période du 1er au 31 octobre 2014
inclusivement, est annexée à l'ordre du jour. Les copies remises aux membres du conseil sont
indiquées par "c".

5.00 PERIODE DE QUESTIONS

6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07

Demande de subvention pour Opération Nez rouge Val-Saint-François
Modification au Règlement No 495 programme de revitalisation
Demande de financement du Comité pour l’éveil à la lecture et à l’écriture
Aide financière pour les Loisirs de Notre-Dame-des-Mères
Brunch de Noël des Chevaliers de Colomb
Demande d’aide financière de Biathlon Canada
Demande de dérogation mineure

7.00 RAPPORT DES COMITES
8.00 TRESORERIE – COMPTES A PAYER ©
8.1
8.2

Salaires du 1er au 31 octobre 2014 ©
chèques #201400576 à 201400641
Déboursés listes ©
Comptes à payer en date du 3 novembre 2014
Comptes payés depuis le 6 octobre 2014

41 271,37 $

103 902,39 $
36 183,24 $

9.00 AVIS DE MOTION
9.01

Règlement No 502 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux

10.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
10.01

Projet de règlement No 502 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07

Octroi du contrat de financement dans le cadre du Règlement d’emprunt 497 pour la balance
du règlement No 441 (camion autopompe)
Versement de la retenue pour le contrat d’infrastructures 2013 (Pavages Maska)
Versement de la retenue pour le contrat d’infrastructures 2013 (Construction DJL)
Adhésion 2015 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Procédures pour usage illégal d’un bâtiment
Intervention à un barrage de castors
Contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif

12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
12.01
12.02

Rapport – inspecteur municipal
Rapport – directeur des travaux publics et services techniques

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10

Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique 2015
Contrat de services juridiques pour l’année 2015
Discours du maire
Séance spéciale pour l’adoption du budget 2015
Déneigement des chemins pour l’hiver 2014-2015
Offre de service 2015 pour l’archivage
Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 2014-2015
Soirée des fêtes pour les élus et employés de la Municipalité
Calendrier 2014 des séances du conseil
Entente 2015 avec la Société pour la protection des animaux

14.00 INVITATIONS
14.01
14.02
14.03

Souper des présidents des chambres de commerce de la région le 26 novembre
5 à 7 des partenaires du Rivage du Val-Saint-François
Souper bénéfice au profit du Fonds des saines habitudes de vie du Val-Saint-François

15.00 VARIA
16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
17.00 FERMETURE

_________________________________

PROCÈS-VERBAL

1.00 OUVERTURE ET CONSTAT DE QUORUM
SUR UNE PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYÉE PAR : DANIEL DODIER
Rés. #2014-339
IL EST RÉSOLU que cette assemblée soit déclarée ouverte avec constat de quorum et de la
régularité de la convocation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2.00 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ©
ATTENDU QUE chacun des membres a pris connaissance de l'ordre du jour de la présente séance,
lequel est lu à haute voix;
Rés. #2014-340
SUR PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYEE DE : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU que l'ordre du jour proposé aux membres de ce conseil soit accepté tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.00 LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL ©
Assemblée régulière du 6 octobre 2014

no. 2271

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent et reconnaissent avoir reçu, avant ce jour, une
copie du procès-verbal no. 2271 de la séance régulière du 6 octobre 2014;
Rés. #2014-341
SUR PROPOSITION DE : MARIO CARRIER
APPUYEE DE : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU que le procès-verbal soit accepté tel que rédigé par la secrétaire-trésorière et
directrice générale.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Assemblée spéciale du 27 octobre 2014

no. 2272

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent et reconnaissent avoir reçu, avant ce jour, une
copie du procès-verbal no. 2272 de la séance spéciale du 27 octobre 2014;
Rés. #2014-342
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE DE : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU que le procès-verbal soit accepté tel que rédigé par la secrétaire-trésorière et
directrice générale.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4.00 CORRESPONDANCES ©
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du rapport sur la correspondance
reçue à la municipalité du 1er au 31 octobre 2014 inclusivement;
ATTENDU QU'une copie de ce rapport a été remise à chaque membre avant la présente séance;
Rés. #2014-343
SUR PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU que ladite correspondance et ledit rapport soient et sont adoptés et déposés aux
archives de la municipalité, pour y être conservés et être mis à la disposition de tous ceux qui
désiraient en avoir copie et/ou communication.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.00 PERIODE DE QUESTIONS
Rosaire Lessard mentionne qu’un ponceau a été enlevé dans une entrée du 14e Rang Est. On vérifiera
avec le directeur des travaux publics ce qui s’est passé et ce qu’il est possible de faire.
André Pépin souligne que les chemins du Lac et Pinard ont grand besoin d’entretien et nivelage.
Claude Longchamp demande pourquoi il a été aussi long pour régler le problème d’eau potable au
village. La directrice générale explique brièvement les démarches qui ont été réalisées, sur
recommandation du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte aux
changements climatiques.
Alain Bergeron souhaite avoir une réponse plus détaillée par rapport à une problématique de clôture.
Il mentionne aussi que certains chemins gravelés, comme Carrier, 6e Rang et Pinard sont en
piteux état.

6.00 DEMANDES ECRITES ET VERBALES
6.01

Demande de subvention pour Opération Nez rouge Val-Saint-François

ATTENDU QUE Nez rouge du Val-Saint-François sollicite la Municipalité pour sa campagne
annuelle de levée de fonds;
Rés. #2014-344
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : DANIEL DODIER
IL EST RÉSOLU que la Municipalité ne participera pas à cette campagne mais encourage les
citoyens à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur et à utiliser un service de raccompagnement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.02

Modification au Règlement No 495 programme de revitalisation

Deux citoyens, MM. Loignon et Khouzam, présentent une demande afin de permettre l’application
du règlement No 495 aux projets antérieurs à l’adoption du règlement. Le conseil prendra la
proposition en délibéré.

6.03

Demande de financement du Comité pour l’éveil à la lecture et à l’écriture

ATTENDU QUE le Comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture poursuit sa mission depuis cinq
ans, soit d’intégrer les activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales et
les différents lieux et services fréquentés par les enfants de 5 ans et moins et leur famille;
ATTENDU QUE depuis maintenant cinq ans, le Comité ajoute un livre pour chaque enfant âgé
de 0 à 12 ans dont la famille bénéficie d’un panier de Noël;
ATTENDU QUE l’an dernier, 185 enfants de la MRC du Val-Saint-François ont ainsi reçu un
livre pour Noël;
Rés. #2014-345
SUR UNE PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYÉE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU d’accorder une aide financière de 140 $ au Comité d’Éveil à la lecture et à
l’écriture (ÉLÉ).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.04

Aide financière pour les Loisirs de Notre-Dame-des-Mères

ATTENDU QUE plusieurs citoyens de Stoke utilisent les infrastructures des Loisirs de NotreDame-des-Mères;
ATTENDU QUE la municipalité de Stoke contribue au financement des Loisirs de Notre-Damedes-Mères depuis quelques années déjà;

Rés. #2014-346
SUR UNE PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYÉE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU d’accorder une aide financière de 250 $ aux Loisirs de Notre-Dame-desMères.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.05

Brunch de Noël des Chevaliers de Colomb

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent un brunch de Noël le 14 décembre
prochain, où seront remis des cadeaux aux enfants, en présence du Père Noël;
ATTENDU QUE le comité organisateur sollicite le don de prix de présence;
Rés. #2014-347
SUR UNE PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYÉE PAR : DANIEL DODIER
IL EST RÉSOLU de donner 20 CD de Marie-Anne Catry et divers articles du 150e de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.06

Demande d’aide financière à Biathlon Canada

ATTENDU QUE Biathlon Canada tiendra son camp d’initiation à Stoke au Camp St-Pat’s pour
le troisième hiver en 2014-2015;
ATTENDU QU’un canon à neige permettra encore cette année de prolonger la saison de
quelques semaines;
ATTENDU QUE la contribution de la Municipalité pour déplacer la neige artificielle sur le
sentier a été fort appréciée en 2013-2014 et que les responsables du biathlon ont demandé de
répéter l’expérience;
ATTENDU QUE Biathlon Canada a également demandé une contribution financière pour ses
opérations;
ATTENDU QUE la Municipalité ne défraierait plus pour l’entretien des sentiers;
Rés. #2014-348
SUR UNE PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYÉE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU d’accorder une aide financière de 2500 $ à Biathlon Canada pour son camp
d’initiation à Stoke et d’effectuer le déplacement de la neige artificielle jusqu’à concurrence de
trois jours.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.07

Demande de dérogation mineure

ATTENDU le règlement sur les dérogations mineures No 453 qui a été adopté par la municipalité
de Stoke et autorise une dérogation mineure en fonction des critères présentés à l’article 2.2;
ATTENDU QUE l'application de l’article 7.10 du règlement de zonage No 460 n’a pas pour effet
de causer un préjudice sérieux à la personne qui demande la dérogation mineure;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser une dérogation
mineure sur la marge latérale gauche inférieure à deux mètres pour un bâtiment accessoire situé
dans la zone R-1 sur les bases des arguments précédemment présentés;
Rés. #2014-349
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT
IL EST RÉSOLU de refuser une dérogation mineure sur l'application de l’article 7.10 du
règlement de zonage No 460, pour une demande de la marge latérale gauche inférieur à deux

mètres pour un bâtiment accessoire situé dans la zone R-1 sur les bases des arguments
précédemment présentés, pour la propriété du lot 17A-14, Rang 3, Cadastre de Stoke.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.00 RAPPORT DES COMITES
IMMOBILISATION
Décontamination au bureau municipal
ATTENDU QUE le sous-sol du bureau municipal présente des traces d’infiltration d’eau et de
moisissures;
ATTENDU QUE Détection thermique JD a effectué des analyses d’air, d’humidité et de moisissures
et qu’il est urgent d’agir sur certains aspects;
Rés. #2014-350
SUR PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU d’accorder un budget de 5000 $ pour effectuer la décontamination et les travaux de
première urgence au sous-sol du bureau municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Steeves Mathieu fait la lecture du rapport mensuel du directeur du service incendie
Achats pour le mois d’octobre
ATTENDU QUE le directeur du service incendie a déposé des demandes d’achats pour le service
incendie;
Rés. #2014-351
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : DANIEL DODIER
IL EST RÉSOLU d'approuver les achats suivants et d’autoriser la directrice générale à payer les
fournisseurs :
-

2 X Bunkers (manteau et pantalon) 1475 $ ch. + Tx. (Aréo-feu)
3 X paires de gants 67,50 $ ch. + Tx. (Aréo-feu)
2 X lampes Streamlight avec chargeur, 138 $ ch. + Tx. (Boivin & Gauvin Inc.)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Embauche d’un pompier à temps partiel
ATTENDU QUE le directeur du service incendie a soumis une candidature pour le remplacement
temporaire de Pierre Simoneau, pour une période d’un an;
Rés. #2014-352
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU d’approuver l’embauche d’Andy Gingras à titre de pompier à temps partiel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Embauche d’un pompier occasionnel
ATTENDU QUE le directeur du service incendie a soumis une candidature pour l’embauche d’un
pompier occasionnel, lequel possède la formation nécessaire, réside à Stoke et travaille à titre de
pompier pour la ville de Sherbrooke;

Rés. #2014-353
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU d’approuver l’embauche de Sébastien Régis à titre de pompier occasionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Rencontre de l’Association des chefs en sécurité incendie
ATTENDU QU’une rencontre regroupant une trentaine de chefs en sécurité incendie se tiendra à la
caserne de Stoke;
Rés. #2014-354
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : DANIEL DODIER
IL EST RÉSOLU d’accorder un budget de 250 $ pour acheter un goûter dans le cadre de cette
activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Appel d’offres pour une citerne
ATTENDU QUE le camion-citerne de la Municipalité présente d’importants signes de fatigue;
Rés. #2014-355
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU de mandater la directrice générale pour diffuser un appel d’offres sur invitation
pour l’achat et l’installation d’une citerne pour le service incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Contrat de travail du directeur du service incendie
ATTENDU QUE la Municipalité et le directeur du service incendie en sont venus à une entente de
principe dans le cadre du renouvellement du contrat de travail de l’employé;
Rés. #2014-356
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU d’autoriser la directrice générale et le maire pour signer le contrat de travail de
M. Martin Grenier, directeur du service incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

URBANISME
Analyses d’eaux potable et usée
ATTENDU QUE Biolab assure présentement les analyses des eaux potable et usée;
ATTENDU QUE cela cause certains problèmes de logistique et de qualité du service;
Rés. #2014-357
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT
IL EST RÉSOLU de confier les analyses d’eau potable et d’eau usée à Laboratoires S.M. inc.;
IL EST RÉSOLU de mandater la directrice générale pour négocier une entente avec le syndicat afin
de permettre de confier la prise d’échantillons à la firme retenue et de soumettre l’entente de principe
au conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RESSOURCES HUMAINES
Affichage du poste de directeur des travaux publics et services techniques
ATTENDU QUE le directeur des travaux publics et services techniques a remis sa démission en date
du 31 octobre 2014;
ATTENDU QUE la directrice générale a sollicité le Club de placement régional de Windsor pour
obtenir une offre de service en lien avec la dotation du poste, laquelle a été reçue et transmise aux
membres du conseil;
Rés. #2014-358
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU de mandater la directrice générale pour afficher le poste;
IL EST RÉSOLU de déléguer la directrice générale, en collaboration avec le Club de placement
régional, pour effectuer le recrutement et les tests psychométriques et de soumettre une
recommandation au conseil;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Formation de la COMBEQ
ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec offre, le 22 janvier 2015 à Sherbrooke, une formation sur les modifications au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection;
Rés. #2014-359
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de l’inspecteur municipal à cette formation, au coût de
270 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Formation de l’ADMQ
ATTENDU la résolution #2014-285;
ATTENDU QU’il serait préférable que l’inspecteur municipal accompagne la directrice générale à la
formation « Rôles, relations et responsabilités de l’officier municipal en bâtiment et en environnement
et du directeur général au quotidien »;
Rés. #2014-360
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de l’inspecteur municipal à cette formation, au coût de
278 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Atelier de formation Infotech destiné aux inspecteurs
ATTENDU QUE Infotech offre des séances de formations d’une demi-journée destinées aux
inspecteurs, à Sherbrooke;
Rés. #2014-361
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’inscription de l’inspecteur municipal à une séance de formation le
12 novembre prochain, au coût de 150 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8.00 TRESORERIE
Salaires
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses autorisées
pendant la période du mois d’octobre 2014, ce, en vertu des règlements de délégation pour les
employés municipaux, art. 961 CMQ;
Rés. #2014-361
SUR PROPOSITION DE : MARIO CARRIER
APPUYEE PAR : DANIEL DODIER
IL EST RÉSOLU d'approuver les salaires du mois d’octobre 2014 pour un montant de 41 271,37 $
selon un rapport déposé par la secrétaire-trésorière;
Salaires octobre 2014 employés (chèques #201400576 à 587 et 595 à 641)
Salaires octobre 2014 élus (chèques #201400588 à 201400594)

27 115,11 $
14 156,26 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Comptes à payer
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière dépose les rapports faisant état des dépenses autorisées
pendant la période du mois d’octobre 2014, ce, en vertu des règlements de délégation pour les
employés municipaux, art. 961 CMQ;
Rés. #2014-362
SUR PROPOSITION DE : MARIO CARRIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU d’accepter les listes des comptes à payer :
2014-11A
Comptes à payer en date du 3 novembre 2014
2014-10B
Comptes payés depuis le 6 octobre 2014

103 902,39 $
36 183,24 $

IL EST RÉSOLU d’autoriser la secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui
de droit.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.00 AVIS DE MOTION
9.01

Règlement No 502 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux

Avis de motion est donné par Lucie Gauthier qu’à une séance ultérieure sera adopté le règlement No
502 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Copie est distribuée aux membres du
conseil et dispense de lecture est donnée.

10.00 ADOPTION DES REGLEMENTS
10.01

Projet de règlement No 502 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux

ATTENDU QUE les dispositions prévues aux articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) permettent aux municipalités d'assujettir la
délivrance de permis ou de certificats, à la conclusion d'une entente entre le requérant et la
Municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux;
ATTENDU QUE la construction de nouvelles propriétés nécessite l'installation d'un ou plusieurs
services publics municipaux;
ATTENDU QUE l'installation desdits services par la Municipalité requiert des investissements et
dépenses affectant son crédit et son pouvoir d'emprunt;
ATTENDU QUE ce conseil désire contrôler les investissements en travaux d'infrastructure et
obliger les promoteurs à signer une entente, laquelle aura pour objet de les engager à assumer les
coûts des travaux locaux;

ATTENDU QUE le conseil désire informer les promoteurs et les contribuables de la procédure qu'il
entend suivre et des conditions qu'il veut imposer pour l'acceptation de l'ouverture de nouvelles
rues;
ATTENDU QUE la municipalité a adopté les règlements 374 et 500 portant sur les ententes
relatives à des travaux municipaux;
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un nouveau règlement traitant de cette question et d’abroger
les règlements antérieurs;
ATTENDU QU'UN avis de présentation de ce règlement a été préalablement donné à la séance
ordinaire du 3 novembre 2014;
Rés. #2014-363
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT
IL EST RÉSOLU d’adopter le projet de règlement No 502 portant sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, annexé au procès-verbal;
IL EST RÉSOLU de tenir une séance de consultation le 24 novembre 2014 à 18 h 45
conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11.00 AFFAIRES NON TERMINÉES
11.01

Octroi du contrat de financement dans le cadre du Règlement d’emprunt 497 pour la
balance du règlement No 441 (camion autopompe)

Rés. #2014-364
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Stoke accepte l’offre qui lui est faite de Financière
Banque Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 12 novembre 2014 au montant de
159 500 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 441. Ce billet est émis au prix de
98,005 $CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans
comme suit :
30 000 $

1,80 %

12 novembre 2015

31 000 $

2,00 %

12 novembre 2016

31 900 $

2,15 %

12 novembre 2017

32 800 $

2,40 %

12 novembre 2018

33 800 $

2,65 %

12 novembre 2019

IL EST RÉSOLU que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Concordance
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, la
Municipalité de Stoke souhaite emprunter par billet un montant total de 159 500 $:
Règlements d'emprunt n˚
441

Pour un montant de
159 500 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu
duquel ces billets sont émis;
Rés. #2014-365
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT

IL EST RÉSOLU que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
IL EST RÉSOLU qu’emprunt par billet au montant de 159 500 $ prévu au règlement d'emprunt
No 441 soit réalisé;
IL EST RÉSOLU que les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière;
IL EST RÉSOLU que les billets soient datés du 12 novembre 2014;
IL EST RÉSOLU que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
IL EST RÉSOLU que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2015

30 000 $

2016

31 000 $

2017

31 900 $

2018

32 800 $

2019

33 800 $ (à payer en 2019)

2019

0 $ (à renouveler)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.02

Versement de la retenue pour le contrat d’infrastructures 2013 (Pavages Maska)

Point reporté.

11.03

Versement de la retenue pour le contrat d’infrastructures 2013 (Construction DJL)

Point reporté.

11.04

Adhésion 2015 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

Rés. #2014-366
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Stoke à la Fédération
québécoise des municipalités pour l’année 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.05

Procédures pour usage illégal d’un bâtiment

ATTENDU QUE le bâtiment principal du matricule 0138-92-0055 est un triplex, usage illégal
dans la zone visée;
ATTENDU QUE le propriétaire a été avisé de se conformer au règlement en vigueur et ce, sans
suite;
Rés. #2014-367
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU de mandater Monty Coulombe pour entamer des procédures jugées nécessaires
afin de faire cesser l’usage illégal et de faire démolir le troisième logement du bâtiment principal au
matricule 0138-92-0055.
DANIEL DODIER DÉCLARE SON CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SE RETIRE DU VOTE.
SYLVAIN CHABOT S’ABSTIENT DE VOTER.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS VOTANT

11.06

Intervention à un barrage de castors

Point reporté.

11.07

Contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif

ATTENDU QUE la Municipalité a confié un contrat de pavage à Sintra inc. selon la résolution
#2014-337;
ATTENDU QUE Laboratoires LVM a transmis une offre de service pour la surveillance des
travaux et le contrôle des matériaux;
Rés. #2014-368
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU de mandater LVM pour effectuer les tests prévus dans l’offre de service, pour un
montant de 12 059 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.00 DEPÔT DES RAPPORTS ET SUIVIS DE DOSSIERS
12.01

Rapport – inspecteur municipal

Les élus prennent connaissance du document.

12.02

Rapport – directeur des travaux publics et services techniques

Les élus prennent connaissance du document.

13.00 AFFAIRES NOUVELLES
13.01

Entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique 2015

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en matière
d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2015;
ATTENDU QUE la Municipalité de Stoke a reçu une proposition pour la réalisation de divers
dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de cartographie;
ATTENDU QUE la Municipalité de Stoke désire participer à cette entente aux conditions
suivantes :
Ressource rédaction et support conseil
50 $ / heure
Ressource cartographique et support technique
30 $ / heure
Rés. #2014-369
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT
IL EST RÉSOLU d’adhérer à l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et de géomatique
aux conditions ci-dessus mentionnées ;
IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 2100 $ pour l’année 2015 selon la répartition suivante :
33 heures pour la ressource rédaction et support conseil et 15 heures pour la ressource cartographique
et support technique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.02

Contrat de services juridiques pour l’année 2015

ATTENDU QUE trois firmes ont transmis une offre de services juridiques pour l’année 2015;
Rés. #2014-370
SUR PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER

IL EST RÉSOLU d’octroyer le contrat de conseil juridique municipal et de droit du travail à la firme
Monty Sylvestre pour l’année 2015.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.03

Discours du maire

Le maire procède à la lecture de son discours annuel sur l’état des finances de la Municipalité, les
projets réalisés et le plan triennal en immobilisations. Ce texte sera distribué à toutes les résidences
via le prochain bulletin municipal et sera également disponible sur le site Internet de la Municipalité.

13.04

Séance spéciale pour l’adoption du budget 2015

ATTENDU QUE le budget doit être adopté lors d’une séance spéciale où seulement ce sujet est
traité;
Rés. #2014-371
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU de tenir une séance spéciale le lundi 15 décembre 2014, à 19 h, dont l’ordre du
jour se lira comme suit :
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Présentation et adoption du budget 2015 de la Municipalité de Stoke
4. Adoption du règlement No 503 de taxation 2015
5. Liste des dépenses incompressibles
6. Période de questions
7. Levée de l’assemblée
IL EST RÉSOLU de mandater la directrice générale pour publier un avis public en ce sens.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13.05

Déneigement des chemins pour l’hiver 2014-2015

Rés. #2014-372
SUR UNE PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYÉE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU d’approuver la liste des chemins non-ouverts pour l’hiver 2014-2015 suivante :
 13e Rang Est
 Chemin de la Domtar
 Chemin Aubé
 Chemin de la Glacière
 Chemin Baillargeon
 Chemin Loiselle
 Rue de la Cachette
 Chemin Perreault
 Chemin Coutu
 Rue de la Pommeraie
 Chemin Desaulniers
 Chemin de la Rivière
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.06

Offre de service 2015 pour l’archivage

ATTENDU QUE HB Archivistes senc a déjà entamé l’archivage des documents municipaux et
ce, de façon satisfaisante;
ATTENDU QUE HB Archivistes senc a transmis une soumission pour des services pour 2015;
Rés. #2014-373
SUR PROPOSITION DE : SYLVAIN CHABOT
APPUYEE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU de réserver un budget de 2000 $ en 2015 pour l’archivage des documents
municipaux et de faire affaire avec HB Archivistes senc et de mandater la directrice générale pour
céduler le mandat selon les besoins organisationnels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.07

Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 2014-2015

ATTENDU QUE la convention collective prévoit six jours fériés au cours des deux semaines du
temps des fêtes;
ATTENDU QUE Noël et le Jour de l’an sont le jeudi;
Rés. #2014-374
SUR PROPOSITION DE : DANIEL DODIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU de fermer le bureau municipal du mercredi 24 décembre au vendredi 2 janvier
2014 inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.08

Soirée des fêtes pour les élus et employés de la Municipalité

ATTENDU QU’il convient de souligner la fin de l’année par une fête pour les employés et élus
de la Municipalités;
Rés. #2014-375
SUR PROPOSITION DE : MARIO CARRIER
APPUYEE PAR : STEEVES MATHIEU
IL EST RÉSOLU de tenir une activité pour les élus et les employés le 5 décembre et d’accorder un
budget de 1000 $ pour organiser cette soirée; une contribution de 20 $ pour chaque conjoint présent
sera demandée;
IL EST RÉSOLU d’accorder un budget de 300 $ pour la soirée des fêtes pour les pompiers à temps
partiel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.09

Calendrier 2014 des séances du conseil

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;
Rés. #2014-376
SUR UNE PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYÉE PAR : MARIO CARRIER
IL EST RÉSOLU que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires qui débuteront à 20 heures :
Lundi 12 janvier 2014
Lundi 2 février 2014
Lundi 2 mars 2014
Mardi 7 avril 2014
Lundi 4 mai 2014
Lundi 1er juin 2014

Lundi 6 juillet 2014
Lundi 10 août 2014
Mardi 8 septembre 2014
Lundi 5 octobre 2014
Lundi 2 novembre 2014
Lundi 7 décembre 2014

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13.10

Entente 2015 avec la Société pour la protection des animaux

ATTENDU QUE l’entente de deux ans avec la Société pour la protection des animaux vient à
échéance au 31 décembre 2014;
ATTENDU QUE l’organisme a transmis une offre incluant une augmentation de 0,12 $ par
citoyen, soit 2,62 $, pour l’année 2015;
Rés. #2014-377
SUR PROPOSITION DE : LUCIE GAUTHIER
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT

IL EST RÉSOLU d’accepter l’augmentation des frais de l’entente de service avec la Société de
protection des animaux, à 2,62 $ par citoyen pour 2015 et de renouveler l’entente pour une période
d’un an;
IL EST RÉSOLU d’autoriser la directrice générale pour signer les documents relatifs à l’entente.
ON DEMANDE LE VOTE : DANIEL DODIER ET STEEVES MATHIEU VOTENT
CONTRE. TROIS POUR, DEUX CONTRE.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

14.00 INVITATIONS
14.01

Souper des présidents des chambres de commerce de la région le 26 novembre

ATTENDU QUE les chambres de commerce de Fleurimont, Sherbrooke, Magog-Orford, East
Angus et Windsor tiennent une activité conjointe le 26 novembre, le Souper des présidents;
Rés. #2014-378
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : SYLVAIN CHABOT
IL EST RÉSOLU d’acheter deux billets à 85 $ plus taxes chacun pour Mario Carrier et Daniel
Dodier.

14.02

5 à 7 des partenaires du Rivage du Val-Saint-François

Les élus prennent connaissance de l’invitation pour le 5 à 7 organisé par l’organisme en santé
mentale, le Rivage du Val-Saint-François, le 24 novembre prochain.

14.03

Souper bénéfice au profit du Fonds des saines habitudes de vie

Les élus prennent connaissance de l‘invitation et traiteront de l’invitation à la prochaine séance.

15.00 VARIA
Aucun sujet.

16.00 PÉRIODE DE QUESTIONS
Patrick Guay demande les raisons du refus de la dérogation mineure.

17.00 FERMETURE
ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé;
Rés. #2014-379
SUR PROPOSITION DE : STEEVES MATHIEU
APPUYEE PAR : LUCIE GAUTHIER
IL EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 22 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Maire de Stoke

Directrice générale

………………………….
Luc Cayer

……………………………..
Julie Plamondon,MBA

