PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford

La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le onzième (11e) jour de février 2014 à 15h00 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.
Les élus étant tous présents, renoncent à l’avis de convocation.

ORDRE DU JOUR

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

2-

Adoption de l’ordre du jour

3-

Demande d’autorisation – Hydro Québec

4-

Colloque Carrefour Action municipale et famille

5-

Période de questions

6-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par Monsieur le Maire André Gamache à 15h00.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Il est proposé par Madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2014-02-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Demande d’autorisation – Hydro Québec

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford éprouve des problèmes
récurrents lors de période d’étiage ;
Considérant que la municipalité doit pomper son eau potable d’un réseau à l’autre à
même une génératrice ;
Considérant que l’utilisation d’une génératrice demeure une mesure temporaire ;
Il est proposé par Monsieur Richard Picard
Et résolu ;
De demander à Hydro Québec, par l’entremise de la firme Jocelyn Roy Électrique
2010 Inc., l’autorisation d’implanter les infrastructures nécessaires afin d’alimenter
notre système de pompage au coin avenue Centrale Sud et rue des Érables.
De réaliser le projet au coût de 1 839.60 $ taxes incluses suite à l’obtention de
l’autorisation.
2014-02-17

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Colloque Carrefour Action municipale et famille

Considérant que la Municipalité du Canton de Stratford participe à la démarche
MADA;
Considérant que lors du 26e Colloque du Carrefour Action municipal et famille, il en
sera question et plusieurs éléments y seront discutés;
Considérant l’intérêt de la conseillère Madame Julie Marcotte pour participer à ce
colloque;
Il est proposé par Madame Sylvie Veilleux
Et résolu;
D’autoriser Madame Julie Marcotte à assister à ces rencontres.
2014-02-18

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Période de questions

6-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 15h15.
2014-02-19

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

