PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son
conseil, le 20e jour de juin 2012 à 13 heures, au Centre Communautaire, 165,
Avenue Centrale Nord, Stratford (Québec), G0Y 1P0 à laquelle sont présents :

Monsieur Daniel Couture, conseiller
Monsieur Émile Marquis, conseiller
Monsieur Yvon Lacasse, conseiller
Monsieur André Gamache, conseiller
Monsieur J. Denis Picard, conseiller

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

Madame Maryse Lessard est absente : absence motivée
Les membres du conseil forment le quorum sous la présidence du maire,
Jacques Fontaine
Madame Manon Goulet, directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi
présente agissant à titre de secrétaire.
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil tel que
requis à l’article 153 du code municipal.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1-

Ouverture de la séance extraordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Ouverture des soumissions camion unité d’urgence
Support financier École Dominique Savio
Mandat installation internet à la bibliothèque et salon internet
Coût d’acquisition terrain (garage municipal)
Période inter-actions
Levée de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire
L’ouverture de la séance extraordinaire est à 13 h 05.

2-

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel
que présenté.

2012-06-22

Adoptée à l’unanimité des conseillers

3-

Ouverture des soumissions – Camion unité d’urgence
Héloc - Joliette
Maxi Métal Inc. – St-Georges
Équipements d’incendie Levasseur
Inc
Industries Lafleur – Sorel

147 423.24$ taxes incluses
180 495.80$ taxes incluses
165 722.67$ taxes incluses
193 151.10$ taxes incluses

Le directeur du service incendie va procéder à l’analyse des
soumissions afin d’en valider la conformité. Une décision sera prise à
la séance ordinaire du conseil du 9 juillet, suite aux recommandations
du directeur du service incendie.

4-

Support financier École Dominique Savio
La Municipalité prend dépôt de la demande de l’École Dominique
Savio.
Aucun suivi ne sera donné à la demande, celle-ci ayant été présentée
trop tardivement au conseil.

5-

Mandat installation internet à la bibliothèque et salon internet
Considérant que les bénévoles travaillant à la bibliothèque et au salon
internet ont rencontré plusieurs problèmes au niveau informatique;
Considérant le nouveau service internet disponible à l’intérieur du
bureau municipal;
Il est proposé par Daniel Couture,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford défraie un montant
maximum de $ 500 dans le but de raccorder séparément la
bibliothèque et le salon internet afin de permettre à chaque
organisme de donner un service de qualité à ses
usagers respectifs.

2012-06-23

Adoptée à l’unanimité des conseillers

6-

Coût d’acquisition terrain (garage municipal)
Propriété située sur le lot 46-A-7 du Rang 3 SO, appartenant à
Madame Yolande Gauthier.
Considérant que dans l’entente initiale il n’a jamais été mentionné la
somme de $1500;
Considérant que la résolution 2012-05-12 ne fait aucunement mention
d’une somme de $1500;
Considérant qu’il en coûterait $3000. pour respecter l’entente initiale;
Il est proposé par André Gamache,
Et résolu;

Que le conseil refuse la modification de l’entente amenée par Madame
Yolande Gauthier à l’effet de recevoir un montant de $1500
supplémentaire et que lui soit transmise la copie de l’estimé des coûts
relevé par le directeur des travaux publics.
2012-06-24

Adoptée à l’unanimité des conseillers
7-

Période inter-actions

8-

Levée de la séance extraordinaire
Il est proposé par Jacques Fontaine de lever l’assemblée à 13h38.

2012-06-25

Adoptée à l’unanimité des conseillers

________________
Jacques Fontaine
Maire

___________________
Manon Goulet
Directrice générale
secrétaire-trésorière

