PROCÈSPROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son
conseil, le dix-septième (17e) jour de décembre 2013 à 16h00 au Centre
Communautaire, situé au 165, avenue centrale nord, Stratford, à laquelle sont
présents :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller
Madame Sylvie Veilleux, conseillère
Monsieur Richard Picard, conseiller
Monsieur Daniel Poirier, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère
Monsieur J. -Denis Picard, conseiller

siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5
siège # 6

Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire,
Monsieur André Gamache.
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Madame Manon Goulet, est
également présente, agissant à titre de secrétaire.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil.
ORDRE DU JOUR
1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Adoption de l’ordre du jour

3-

Mutuelle de Prévention FQM - renouvellement

4-

Renouvellement contrat d’assurance Essor

5-

Traitement comptable des subventions - Résolution

6-

Contrat des matières résiduelles - renouvellement

7-

Entente site d’enfouissement

8-

Période inter-actions

9-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par Monsieur le Maire André Gamache à
16h00.

2-

Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Il est proposé par Monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que
présenté par la directrice générale.
2013-12-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Mutuelle de Prévention FQM - renouvellement

Considérant qu’il est avantageux pour la municipalité de faire partie de la
mutuelle de Prévention – FQM;
Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier
Et résolu;
D’autoriser la signature d’une entente avec la CSST relative au regroupement
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul
de ces taux pour l’année 2014;
Que cette entente soit acceptée telle que rédigée, et que la FQM soit autorisée à
signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent, et ce, tant que la
présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution de
l’administrateur de la FQM.
2013-12-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Renouvellement contrat d’assurance Essor

Considérant la faible hausse de la prime d’assurance pour l’année 2014;
Il est proposé par Madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
De renouveler la police d’assurance pour l’année 2014 avec la Essor Assurances
Placements Conseils inc. au montant de 34 820.87 $ taxes incluses.
2013-12-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Traitement comptable des subventions - Résolution

Attendu que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états
financiers de 2013 de la Municipalité du Canton de Stratford pour tenir compte
de la nouvelle norme sur les paiements de transferts entrée en vigueur en 2013
sont susceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal ;
Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
Et résolu ;
Que le conseil municipal autorise le trésorier à inscrire aux états financiers de
2013 les affectations au poste Montant à pourvoir dans le futur nécessaires pour
ce déséquilibre, et à retraiter de la même manière l’exercice comparatif 2012. Les
montants d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture de
l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur
les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre
fiscal directement engendré par l’application de la nouvelle norme.
2013-12-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6-

Contrat des matières résiduelles - renouvellement

Point reporté à la prochaine séance du conseil.

7-

Entente site d’enfouissement

Point reporté à la prochaine séance du conseil.

9-

Période inter-actions

Les élus répondent aux questions des citoyens(nes).

10-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Monsieur André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 16 h 12.
2013-12-20

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

