PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son
conseil, le huitième (8e) jour de juillet 2013 à 19h00 au Centre Communautaire,
situé au 165, avenue centrale nord, Stratford, à laquelle sont présents :
Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller
Madame Maryse Lessard, conseillère
Monsieur Jean-Denis Picard, conseiller

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

Absence motivée : Monsieur Jacques Fontaine
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire
suppléant, Monsieur André Gamache
La directrice générale/secrétaire-trésorière, Madame Manon Goulet, est
également présente, agissant à titre de secrétaire.
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
• Session ordinaire du 3 juin 2013
Présentation des dépenses récurrentes
Adoption des comptes à payer
Dépôt de la situation financière en date du
8 juillet 2013
Rapports des présidents des comités

2-

Administration

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Autorisation de dépenses des élu(e)s
Cogesaf
Indicateurs de gestion
Rémunération d’un élu
Étude sur la santé des communautés

3-

Aqueduc et Égout

3.1
3.2

Compteurs d’eau
MAMROT – Projet mise aux normes

4-

Sécurité publique

5-

Voirie et bâtiments

5.1
5.2
5.3

Règlement no. 1085 – Nomination
Chemin Hébert
Chemin Arthur – mandat à la notaire

1.3
1.4
1.5

Décision
Décision
Information
Décision
Information
Information

Décision
Décision
Décision
Décision
Décision

Décision
Information

Décision
Information
Décision

6-

Urbanisme et environnement
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7.1
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Décision

Ouverture de la séance par Monsieur André Gamache qui demande de respecter
une minute de silence en mémoire des personnes qui ont perdu la vie à LacMégantic dans des circonstances tragiques.
11.1

Items statutaires
Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
La conseillère Maryse Lessard désire ajouter un point à l’ordre du jour :
2.6

Condoléances aux gens de Lac-Mégantic

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour amendé.
2013-07-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

1.2

Adoption du procès-verbal - Session ordinaire du 3 juin 2013

Il est proposé par Yvon Lacasse,
Et résolu;

Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 3 juin 2013 tel que présenté par la directrice générale.
2013-07-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
1.3

Présentation des dépenses récurrentes

La liste des dépenses récurrentes est déposée à chacun des membres du conseil.
1.4

Adoption des comptes à payer
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STRATFORD
Liste des comptes à payer en date du 8 juillet 2013

1
8
9
10
17
19
26
29
31
33
34
37
52
55
120
144
254
295
301
321
434
479
530
566
572
584
595
654
689
713
882
902
929
938
1022
1027
1046
1066
1077
1081
1102
1120
1121
1124
1142
1171
1174
1176
1190

INFOTECH
DANY ST-ONGE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
M.R.C. DU GRANIT
BIOLAB-DIVISION THETFORD
PIECES D'AUTOS L. VEILLEUX INC.
VILLE DE DISRAELI
DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE
SUCCES FORD INC.
MEGABURO
ROULEAU & FRERES SPORTS INC.
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
CARRA
POSTES Canada
ALTERNATEURS-DEMARREURS WEEDON ENR.
LES COMMUNICATIONS JN-PIERRE PATRY
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
FEDERATION QUEB. DES MUNICIPALITES
VITRERIE DISRAELI S.E.N.C.
PETROLES FRONTENAC INC
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
FONDACTION
BATIRENTE
PAVAGE CENTRE SUD DU QUEBEC
NAPA DISRAELI (0609)
SERV. SANITAIRES DENIS FORTIER INC
GRAYMONT (QC) INC
LES CONSTRUCTIONS LEO BAROLET INC
GAGNON EQUIP. & FOURNITURES IND.
MULTICOPIE
FABRIMET INC
WEBLEX DESIGN INC.
DISTRIBUTIONS DAKI ENR.
SOCIETE MUTUELLE DE PRÉVENTION INC
ALSCO CORP.
BATTERIES EXPERT DISRAELI
SOC. DÉV. DURABLE DARTHABASKA INC
GARAGE S. LUCAS
ANDRÉ GAMACHE
YVON LACASSE
DANIEL COUTURE
PUBLIFORME INC.
PNEUS ROBERT BERNARD MEGANTIC
SEBASTIEN BERGERON
J. DENIS PICARD
BAUVAL TECH-MIX

249.36
387.20
500.79
6 531.97
48 868.03
296.63
33.29
6 419.25
5 065.98
333.58
333.35
185.69
20.00
80.96
808.08
294.34
154.70
362.17
58.71
33.10
9.02
2 670.43
330.48
6 726.04
1 686.84
843.42
168.15
331.13
1 374.18
80.04
13 716.52
50.13
135.67
4 236.83
984.85
180.05
475.05
188.05
32.64
17 583.71
44.84
221.57
93.08
34.04
601.32
1 729.43
14.72
133.74
629.83

1195
1198
1213
1222
1249
1250

LA COOP DES BOIS-FRANCS
ESSOR ASSURANCES
MATERIAUX NOMELBRO INC.
SERGE GÉLINAS INFORMATIQUE GPL
TGS INDUSTRIEL
LES ENTREPRISES BOURGET INC.

TOTAL

17.24
576.01
805.04
1 346.95
691.36
12 048.21
141 807.79

Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels
que présentés par la directrice générale.
2013-07-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
1.5

Dépôt de la situation financière en date du 8 juillet 2013

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du
conseil la situation financière en date du 8 juillet 2013.
1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc et égout:

Daniel Couture

Les points 3.1 et 3.2 seront discutés pendant la séance.
CRT :

André Gamache

•

La convention collective se termine le 31 décembre 2013.

•

Un mandat très important : éliminer tout ce qui est interprétable afin de
réduire les coûts juridiques.

•

Le dépôt des demandes sera demain le 9 juillet. Les relations sont
harmonieuses avec la partie syndicale. Beaucoup d’heures seront
consacrées à ce dossier.

Domaine Aylmer :

Émile Marquis

Pique-nique le 4 août 2013 à 10h30.
Activités : messe, épluchette de blé d’inde, musique, jeux gonflables, chasse aux
trésors, etc.
Un communiqué sera posté sous peu.
Développement économique :

Daniel Couture

Une rencontre du Comité Organisaction a eu lieu pour préparer le 5 à 7 des gens
d’affaires.

Voirie et équipements :

Yvon Lacasse

•

Rencontre le 3 juillet avec les proprios du Chemin Hébert pour clarifier
les travaux à venir et les conséquences pour chacun.

•

L’épandage d’abat-poussière est terminé (2 étapes)

•

Fauchage du bord des chemins va se faire bientôt

Monsieur Gamache ajoute que Monsieur Lacasse est très actif dans le dossier de
la voirie, étant le service le plus utilisé et le plus près de la population.
Information et communications :

André Gamache

Début août, un Stratford-Info sera publié : véhicule qui va permettre la
transmission d’informations pour les gens qui désirent se présenter aux élections.
Finances et budget :

Daniel Couture

Les revenus ont bien été budgétés. On suit maintenant les dépenses de près.
Bâtiments : Yvon Lacasse
Manon Goulet termine la demande de subvention concernant la construction d’un
nouveau Centre Communautaire.
Monsieur Gamache précise que c’est un dossier exploratoire; la population sera
consultée si la subvention est à la hauteur de nos attentes. Le nouveau
programme provincial est cependant moins généreux que le précédent.
Bibliothèque:

J.-Denis Picard

A participé à l’assemblée générale du Réseau Biblio. Monsieur Picard,
responsable, demandera des précisions lors de la prochaine rencontre du comité
de la bibliothèque.
Transport : Yvon Lacasse
Délai possible pour le service de TransAutonomie
Loisirs:
•
•
•
•

J.-Denis Picard

Une réunion préparatoire à la St-Jean a eu lieu.
2 jours d’activités : pas beaucoup d’assistance
Martin Côté a remis le rapport financier des loisirs et les activités à venir
pour 2014.
Monsieur Gamache était présent le vendredi soir et ajoute :
- c’était très bien organisé
- excellente musique
- beau travail du comité des loisirs conjointement avec le tenancier de
l’hôtel
- On espère que l’habitude sera créée dans l’avenir.

Internet :

Daniel Couture

L’assemblée générale annuelle a eu lieu. Une vingtaine de personnes étaient
présentes. Monsieur Couture souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux membres :
Monsieur Guy Cloutier et Madame Lise St-Pierre.

2-

Administration

2.1

Autorisation de dépenses des élu(e)s

Attendu qu’il serait impraticable de réunir le conseil à chaque fois qu’un élu doit
faire face à des dépenses de déplacement et repas pour remplir son mandat à
l’intérieur des comités dans lesquels il travaille;
Attendu que la Loi sur le traitement des élus, par l’article 25, nous oblige à
préautoriser les dépenses des élus suivants : Daniel Couture, André Gamache,
Émile Marquis, J.-Denis Picard et Yvon Lacasse.
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que le conseil autorise les dépenses de déplacement et repas que ces élus auront
à faire dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
2013-07-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
2.2

Cogesaf

Considérant que le conseil désire appuyer les travaux du Conseil de gouvernance
de l’eau des bassins versants de la rivière St-François;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De renouveler sa cotisation comme membre régulier au coût de 50.00$
De désigner Monsieur J. Denis Picard pour représenter la Municipalité du Canton
de Stratford et siéger au COGESAF.
2013-07-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
2.3

Indicateurs de gestion

Le rapport « Indicateurs de gestion 2012 » transmis aux Affaires Municipales est
déposé en séance régulière du conseil.
Le rapport permet d’évaluer les performances de notre municipalité dans
différents secteurs comparativement aux autres municipalités.
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
D’accepter le rapport des indicateurs de gestion municipaux applicable à l’année
2012 préparé par la directrice générale et secrétaire trésorière tel qu’exigé par la
loi sur la fiscalité municipale.
2013-07-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

Monsieur Daniel Couture précise que les indicateurs de gestion nous permettent
de connaître le coût des services rendus par la municipalité pour chaque secteur
d’activités.
Il attend de voir le tableau comparatif du MAMROT (autres municipalités) en
plus de vérifier l’effet de la modification des dernières années au niveau de la
taxation
2.4

Rémunération d’un élu

Attendu que Monsieur Jacques Fontaine ne pourra probablement plus assister
aux réunions de conseil d’ici la fin de son mandat et est remplacé par Monsieur
André Gamache;
Attendu que cette situation est causée par d’importants problèmes de santé sur
lesquels il n’a aucun contrôle;
Attendu qu’il s’est beaucoup investi pour la Municipalité du Canton de Stratford
pendant plus de 3 ans et de manière exceptionnelle dans le dossier du traitement
de l’eau potable;
Attendu que par l’article 317 de la Loi sur les Élections et Référendums, une
municipalité peut décréter qu’il n’y a pas la fin de mandat d’un membre lors de
circonstances exceptionnelles;
Attendu que les membres du conseil de Stratford ont toujours priorisé la
transparence dans leurs décisions;
Il est proposé par André Gamache
Et résolu;
De continuer de verser le salaire de base à Monsieur Jacques Fontaine, et ce
jusqu’à la fin du terme pour lequel il a été élu.
2013-07-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
2.5

Étude sur la santé des communautés

Attendu que la MRC du Granit a proposé à la Municipalité du Canton de
Stratford de participer à un projet d’étude afin de connaître l’impact du pacte
rural versus la santé des communautés;
Attendu que seulement quelques rencontres seront requises à l’élaboration de
cette étude;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
D’accepter de collaborer à l’étude sur la santé des communautés vs le pacte rural
et agente en développement rural.
2013-07-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
2.6

Condoléances aux gens de Lac-Mégantic

Il est proposé par Maryse Lessard,
Et résolu;

Que le Conseil municipal de Stratford offre ses condoléances aux gens de LacMégantic pour la tragédie qui touche toute la communauté et qui nous touche
tous également.
2013-07-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
La réunion du conseil des maires prévue le 10 juillet est maintenue. Monsieur
Gamache ajoute qu’il va transmettre cette résolution à la ville de Lac-Mégantic à
cette occasion.

3-

Aqueduc et Égout

3.1

Compteurs d’eau

Considérant que le MAMROT a donné son accord pour défrayer le coût d’achat
et d’installation de compteurs d’eau pour tous les gens desservis par l’aqueduc à
même le produit de la TECQ;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
De mandater la directrice générale afin qu’elle coordonne les actions à prendre
concernant l’achat d’équipements et/ou le choix des fournisseurs.
2013-07-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur Gamache ajoute que malgré le fait que notre demande était
dérogatoire, le gouvernement est sensible à tous les moyens qui permettent
d’économiser l’eau potable. Cet outil va nous aider à détecter les fuites et ainsi y
remédier plus rapidement.
Tous ont travaillé ensemble dans le but d’obtenir l’approbation du ministère. Le
projet à venir est le remplacement des vannes qui sont désuètes. L’échéance est
le 31 décembre 2013.
3.2

MAMROT – Projet mise aux normes

Réclamation au FIMR (remboursement des coûts à 50%), la directrice générale
mentionne que 2 personnes du MAMROT seront à Stratford le 10 juillet pour
vérifier :
-

Les factures (2 réclamations)
Les versements
Les soumissions
Visite des sites, etc.

Une troisième réclamation leur sera transmise.
Monsieur Daniel Couture ajoute que les dépenses ont déjà été vérifiées par le
comptable. Cette 2e vérification devrait calmer certaines inquiétudes dans le
village. À préciser que le MAMROT ne vérifie pas les dépenses antérieures au
travail effectué par les Entreprises GNP Inc.
Monsieur André Gamache indique que suite au passage du MAMROT, un
rapport sera produit aussitôt que possible.

4-

Sécurité publique

5-

Voirie et bâtiments

5.1

Règlement no. 1085 – Nomination

Considérant que la municipalité a adopté le règlement no. 1085 concernant le
bon ordre et la paix publique;
Considérant que celle-ci doit nommer un officier municipal pour l’application de
ce règlement, conjointement avec les agents de la S.Q.;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
De mandater le directeur des travaux publics ou son substitut afin d’appliquer, au
besoin, la règlementation concernant le bon ordre et la paix publique.
2013-07-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
5.2

Chemin Hébert

Une rencontre a eu lieu le 3 juillet.
Depuis, la municipalité a reçu 2 lettres de propriétaires qui s’objectent au projet.
Des soumissions seront demandées afin d’obtenir avec précision le coût des
travaux.
Un envoi postal à tous les proprios avec coupon réponse sera acheminé, si la
majorité le désire, le conseil ira de l’avant dans ce projet.
Monsieur André Gamache ajoute que le conseil est à l’écoute des gens : la
rencontre du 3 juillet a permis des échanges fructueux et a répondu à bien des
interrogations. Une grande partie des gens présents semblait d’accord avec le
projet.
5.3

Chemin Arthur – mandat à la notaire

Attendu que la Municipalité du Canton de Stratford désire s’enquérir d’une
portion du chemin Arthur;
Attendu que cette portion sert de virée pour les opérateurs de la voirie;
Attendu que la transaction a été suspendue par la résolution 2012-08-13;
Attendu que la municipalité peut procéder dans ce dossier puisque tous les
propriétaires sont d’accord;
Il est proposé par Yvon Lacasse
Et résolu;
De renouveler le mandat avec Mme Louise Aubert, notaire, afin d’acquérir une
partie du lot 61 du rang 1 SO de la municipalité de Stratford sur une longueur
d’environ 15.23 mètres.
2013-07-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur Yvon Lacasse tient à préciser que le délai vient du fait qu’un
propriétaire voulait garder 1 pied carré de la partie que nous devions acquérir. Ce

propriétaire a maintenant vendu et les nouveaux propriétaires sont en accord avec
cette transaction.

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Renouvellement de la demande de M. Boulanger

Attendu que suite à une demande de dérogation mineure de Monsieur Boulanger
en août 2011 (résolution 2011-08-21), le conseil a statué comme suit :
« Que la Municipalité du Canton de Stratford suspende la décision concernant
cette demande de dérogation mineure relativement à l’implantation d’un patio
dans la bande de protection riveraine sur la propriété du 962 Rang Elgin.»
Attendu le renouvellement de la demande de Monsieur Boulanger à cet effet;
Attendu qu’aucun changement n’est survenu concernant la bande riveraine pour
ce qui est du lac Elgin;
Attendu qu’il n’est pas possible dans un court délai de modifier celle-ci;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour la propriété située
au 962, Rang Elgin dans le but d’implanter un patio.
2013-07-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
La demande de Monsieur Boulanger faisait suite à la modification de la bande
riveraine au Lac Aylmer passant de 15 mètres à 10 mètres, étant un lac de
barrage, contrairement au Lac Elgin. L’association pour la protection du Lac
Elgin n’est pas d’accord à accepter ce changement. La demande de Monsieur
Boulanger demeure donc dérogatoire et est refusée.
6.2

Demande de Mme Lise Croteau

Considérant que la municipalité a reçu une demande écrite de Mme Lise Croteau;
Considérant que la demande vise l’inclusion dans l’article 59 des lots 9-P, 10, 11,
12, du rang 5 SO, dans la Municipalité du Canton de Stratford;
Considérant que Mme Croteau désire construire une résidence permanente sur
ces lots;
Considérant que pour le moment elle ne peut construire, car ces lots sont exclus
de l’article 59;
Il est proposé par Émile Marquis
Et résolu;
Que le conseil de la Municipalité du Canton de Stratford mandate la M.R.C. afin
qu’elle demande à la C.P.T.A.Q. d’inclure ces lots dans l’article 59 lors de la
révision du schéma d’aménagement.
2013-07-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur Gamache ajoute que le conseil appuie le développement domiciliaire
mais que c’est la MRC qui a le dernier mot.

6.3

Mandat MRC – modification règlement zonage

Considérant que le 19 avril 2013, la Municipalité du Canton de Stratford a reçu
une demande de Mme Michelle Proteau;
Considérant que la demande vise la transformation et la vente de différents
produits du porc;
Considérant qu’il s’agira d’un petit commerce et que les produits vendus
proviennent essentiellement de l’exploitation porcine de Mme Proteau;
Considérant qu’il s’agit d’un usage complémentaire à l’agriculture et/ou à la
forêt;
Considérant que cet usage est autorisé dans d’autres zones dans la municipalité;
Considérant que la transformation sera effectuée sur place;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
De mandater la MRC du Granit afin qu’elle modifie le règlement de zonage no.
1035 dans le but d’inclure dans la zone AFT1-6 l’usage complémentaire à
l’agriculture et/ou à la forêt.
2013-07-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
Monsieur Gamache ajoute, qu’encore une fois, le conseil encourage le
développement dans notre milieu.
6.4

Règlement no. 1098 – Modification au règlement zonage

Un avis de motion est donné par le conseiller J. Denis Picard
Qu’il sera adopté à une prochaine séance du conseil le projet de règlement no.
1098 autorisant la transformation et la vente des produits du porc dans la zone
AFT1-6
Le commerce sera situé à la sortie du village.

7-

Loisirs et culture

7.1

Journées de la culture

La Municipalité du Canton de Stratford désire appuyer par une résolution les
organismes suivants: Les Arts et la Ville ainsi que Culture pour tous afin de faire
connaître la 17e édition des journées de la Culture.
Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la
Municipalité du Canton de Stratford et de la qualité de vie de ses citoyens;
Attendu que la culture est un élément indissociable du développement
individus et de la société;

des

Attendu que la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux;

Attendu que la municipalité a déjà manifesté par ses interventions sa volonté
d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité
culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle;
Attendu que l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de
démocratisation culturelle;
Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford, à l’instar de l’Assemblée Nationale
du Québec, proclame Journées de la Culture le dernier vendredi de septembre
et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon
tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
2013-07-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)
7.2

5 à 7 – Organisaction

Cette activité a été organisée avec brio par le Comité Organisaction présidé par
Madame Julie Roy. Plus de 40 personnes étaient présentes : les gens du CLD
ainsi que la SADC y ont assisté.
L’objectif était d’échanger sur les services et besoins des entrepreneurs de la
municipalité dans un cadre amical.
Le comité travaille à développer le milieu. Un des 4 mandats qu’il s’était donné
était de regrouper les gens d’affaires et les inviter à se mobiliser afin de
dynamiser Stratford. Messieurs André Gamache et J. Denis Picard étaient
présents et peuvent témoigner de la réussite de l’activité. Espérons que cela
portera fruit.
7.3

Loisirs : demande de la 2e tranche de la subvention

Il est proposé par J. Denis Picard
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford verse la somme de 4 000$
correspondant à la 2e tranche de la subvention 2013 sur un montant total budgété
de 12 000$.
2013-07-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

8-

Affaires diverses

8.1

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge

Considérant que l’entente de services aux sinistrés (Croix-Rouge) vient à
échéance en 2013;
Il est proposé par Daniel Couture
Et résolu;
D’autoriser les représentants de la Municipalité du Canton de Stratford,
Monsieur André Gamache et Madame Manon Goulet à signer la dite entente
pour une durée de 3 ans.

De verser la somme de $157.80 pour l’année 2013-2014 correspondant à 0.15 $
per capita.
2013-07-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

9-

Liste de la correspondance
Correspondances diverses
Lettre de Mme Yolande Gauthier
Lettres de Mme Denise Bergeron
Subvention Amélioration du réseau routier : subvention de 9 000 $ à venir
Lettre de M. Reynald Blais
Courriel de M. Demers
Offre de services
Le journal ‘Les Affaires’
Les entreprises Marc-André Bincette (Imprimerie)

10-

Période inter-actions

Les élus répondent aux questions des citoyens(nes).
Suite à l’intervention d’un citoyen, Monsieur Gamache ajoute qu’il a assisté à
l’assemblée annuelle de l’ARLA. Le ministère a attribué à la Municipalité du
Canton de Stratford une note quasi parfaite concernant son usine de traitement
des eaux usées. Il faudrait que d’autres municipalités emboîtent le pas.
Heureusement, le Lac Aylmer est un lac qui se renouvelle, mais il y a beaucoup
de travail à faire.

11-

Certificat de disponibilité

Je soussignée, Manon Goulet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
Municipalité du Canton de Stratford certifie qu’il y a des crédits disponibles aux
prévisions budgétaires de l’année en cours ou aux surplus accumulés pour les
dépenses votées à la session régulière de ce huitième (8e) jour de juillet 2013.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 20h50.
2013-07-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ère)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire suppléant

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

