PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session ordinaire de son conseil, le
troisième (3e) jour de mars 2014 à 19h00 au Centre Communautaire, situé au 165,
avenue Centrale Nord, Stratford, à laquelle sont présents :
Madame Sylvie Veilleux, conseillère
Monsieur Richard Picard, conseiller
Monsieur Daniel Poirier, conseiller
Madame Julie Marcotte, conseillère
Monsieur J. -Denis Picard, conseiller

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

Absence motivée :
Monsieur Simon Baillargeon, conseiller

siège # 1

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.
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Items statutaires

1.1

Adoption de l’ordre du jour

Décision
Information

Décision

Décision

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Monsieur André Gamache apporte une modification à l’ordre du jour par l’ajout :
2.6

Adhésion au Cantonnier et nomination

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 en considérant l’ajout de Monsieur André Gamache.
2014-03-01

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.2

Adoption des procès-verbaux



Session ordinaire du 3 février 2014

Il est proposé par Monsieur Richard Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
ordinaire du 3 février 2014 tel que présenté par la directrice générale.
2014-03-02

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)



Session extraordinaire du 11 février 2014

Il est proposé par Monsieur J.-Denis Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford adopte le procès-verbal de la session
extraordinaire du 11 février 2014 tel que présenté par la directrice générale.
2014-03-03

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

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 3 mars 2014

1
4
9
10
19
21
31
34
46
52
55
87
120
158
175
214
252
301
308
479
485
530
551
572
584
654
762
832
864
885
889
1066
1070
1081
1120
1142
1171
1176
1178
1195
1213
1222

INFOTECH
MUNIC. DE STRATFORD - PETITE CAISSE
BILO-FORGE INC.
EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.
BIOLAB-DIVISION THETFORD
J.N. DENIS INC.
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE
MEGABURO
ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITÉ
FONDS INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
BENOIT BOISVERT
RECEVEUR GENERAL DU CANADA
CARRA
S.A.A.Q.
AMEUBLEMENT SÉVIGNY
GARAGE OSCAR BROCHU INC.
FORMULES MUNICIPALES
MARCHE REJEAN PROTEAU INC.
MONTY, COULOMBE, AVOCATS
PETROLES FRONTENAC INC
MANON GOULET
SYNDICAT DES EMPLOYES-ES MUNICIPAUX
MARTIAL BOISVERT
FONDACTION
BATIRENTE
NAPA DISRAELI (0609)
RESSORTS ROBERTS-TRACTION MÉGANTIC
FECTEAU FORD INC.
CSE INCENDIE ET SECURITE INC
PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE
PROPANE GRG INC.
ALSCO CORP.
TABLE DE CONCERTATION 0-5 ANS
SOC. DÉV. DURABLE D’ARTHABASKA INC
ANDRÉ GAMACHE
PUBLIFORME INC.
PNEUS ROBERT BERNARD MEGANTIC
J. DENIS PICARD
SNC-LAVALIN
LA COOP DES BOIS-FRANCS
MATERIAUX NOMELBRO INC.
SERGE GÉLINAS INFORMATIQUE GPL

249.36
115.00
9 504.50
388.81
181.66
581.13
2 316.53
400.92
264.44
12.00
1 004.77
543.00
1 761.62
10 295.03
12.64
453.60
167.24
26.19
862.31
9 412.20
665.61
353.42
23.00
1 864.10
932.05
365.10
327.95
1 316.47
2 544.46
2 858.29
1 640.24
187.20
79.00
7 730.99
214.58
363.09
131.49
38.15
2 701.91
17.24
495.52
165.00

1265
1271
1272
1273

DISTRIBUTIONS PAYEUR INC.
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE
SYLVIE VEILLEUX
PNEUS ET FREINS 112
TOTAL

1 724.62
180.00
78.20
66.69
65 617.32

Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte de payer les comptes tels que
présentés par la directrice générale.
2014-03-04

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

1.5

Dépôt de la situation financière en date du 28 février 2014

La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose à chacun des membres du conseil la
situation financière en date du 28 février 2014.

1.6

Rapports des présidents des comités

Aqueduc & Égouts

Richard Picard__

*Une rencontre des élu(e)s avec les membres du Comité Bienveillance a permis de
bons échanges.
*Le conseil travaille à définir un plan d’action qui sera déposé en avril : plusieurs
éléments seront traités dont une campagne de sensibilisation à l’économie d’eau
potable.
*Le devis actuel pour le remplacement des vannes sera modifié afin d’ajouter des
débitmètres à la jonction de l’avenue Centrale Nord et des rues du Parc et des
Cèdres : cet ajout va aider à la détection des fuites.

Relations de travail

André Gamache_

Une rencontre patronale-syndicale a eu lieu en février; les parties ne s’entendent pas
sur un seul point. Un conciliateur est mandaté et une rencontre est prévue en mars afin
de dénouer l’impasse à la satisfaction des deux parties.

Développement économique (OrganisAction)

Julie Marcotte___

Une rencontre avec le comité OrganisAction est prévue le 13 mars.

Voirie, Équipements & Transports

J.-Denis Picard__

Les élus dans ce dossier procèdent à différentes analyses afin d’obtenir le meilleur
rapport qualité/prix pour les produits suivants : mg20b, tracteur à neige avec
accessoires pour des travaux d’été, etc.

Information & Communications

Sylvie Veilleux___

*Site Web : des efforts sont mis sur la présentation afin de le rendre plus
ergonomique, plus attrayant tout en tenant compte des montants alloués au budget.

*Stratford-Info : prochaine date de tombée le 18 avril.

Finances & Budget

Daniel Poirier___

Monsieur Daniel Poirier désire sensibiliser la population sur 2 éléments de la
taxation :
1) Exemption de la taxe foncière conditionnellement à :
a) revenu familial maximum de 21 100$
b) évaluation de la propriété maximale de 80 000$
c) la demande doit être annuelle.
2) Escompte à 1.5% si le paiement total des taxes est effectué au plus tard le 18 mars.

Urbanisme & Domaine Aylmer

Sylvie Veilleux

Domaine Aylmer :
*Madame Sylvie Veilleux travaille conjointement avec Monsieur Simon Baillargeon
et Madame Julie Marcotte à l’élaboration d’un plan de travail dans le but d’occuper
le Domaine Aylmer. Le conseil est en attente de réponses suite aux 2 demandes
transmises à Emploi d’été Canada.
*Une activité organisée par l’école aura lieu au Domaine le samedi 7 juin afin
d’amasser des fonds dans le but d’aménager la cour d’école et procéder à la réfection
du Parc Boisjoli.
Monsieur J.-Denis Picard ajoute que les élu(e)s se penchent sur l’achat possible de
mobilier urbain ainsi que sur des aménagements horticoles.

Environnement

J.-Denis Picard__

Matières résiduelles :
La municipalité désire réduire son tonnage au site d’enfouissement : en plus de
diminuer son coût d’enfouissement, elle pourra bénéficier de redevances
supplémentaires.
Le conseil étudie la possibilité d’avoir recours à l’implantation de bacs bruns
considérant que des subventions pouvant aller jusqu’à 50 000$ seront disponibles pour
les petites municipalités. Une étude d’impact est à venir.
Monsieur André Gamache ajoute que la rencontre à la MRC du 12 mars va permettre
de terminer l’étude du règlement de contrôle intérimaire, le sujet étant « tout ce qui
régit l’eau », soit le RCI. La finale de cette étude ayant été reportée après l’élection
2013.
Le règlement doit être adopté à la MRC du Granit le 19 mars 2014.

Bâtiments

André Gamache_

Au Centre Communautaire, les élus priorisent :
1) L’amélioration de notre bilan énergétique malgré un hiver extrêmement froid.
2) Changer le revêtement de plancher.

En avril, les démarches seront plus avancées dans ce dossier.

Loisirs, Culture & Bibliothèque

Richard Picard__

Richard Picard :
Cache-oreilles :
*Un bon succès et une progression dans l’achalandage : 84 raquetteurs pour l’édition
2014.
*Remerciement aux bénévoles suivants :
Martin Côté
Manon Boulet
Martin Marcotte
Nathalie Champoux
Carol Gaudet
Annie Grenier
Bernard Couture

Sylvie Veilleux
Richard Picard
Anthony Marcotte
Jocelyn Picard
François Gauthier
Germain Marcotte
Cédarome

*En 2015, l’activité sera reconduite.

Activités proposées :
*Badminton : lundi et mercredi
*Yoga : mercredi
* Zoomba : début avril avec Linda Fréchette

En préparation :
*L’activité de la St-Jean-Baptiste
*Le comité travaille également dans le dossier de la surcharge imposée aux parents de
Stratford pour des participations à des activités à Disraeli.

Sylvie Veilleux :
*18 jeunes de l’école ont participé à une activité de promenade en raquettes en
compagnie de Madame Sylvie Veilleux et Monsieur Richard Picard. Le tracé est
d’environ 3.5 km, tous ont apprécié cette sortie; les élèves ont renoué avec
l’utilisation du sentier de raquettes et sont enthousiastes à l’idée de renouveler cette
activité.
*Les préparatifs à la soirée reconnaissance vont bon train : activité prévue le 21 mars
à 16h30. Environ 80 personnes travaillant bénévolement sur différents comités ou
associations ont été invitées.

Sécurité publique

André Gamache_

Ce qui en ressort :
1) Rencontre de Monsieur Gamache avec le commandant de la Sûreté du Québec.

Ce qui en ressort :
*On ne retrouve pas de gros problème à Stratford
*Une présence accrue est suggérée sur le chemin de Stratford et dans le village
*Demande de stop au coin rue Elgin et la 1ère avenue : notre parrain, l’agent
Martin Paquette, va observer ce secteur et nous apporter une
recommandation, si nécessaire.

2) Dossier Incendie :
À la demande de la Ville de Disraeli, un travail est amorcé impliquant les
services incendies des autres municipalités environnantes : Le but étant
l’amélioration des services donnés à la population au meilleur coût possible
suite à un regroupement. Le sujet sera traité au point 4.1.

3) Rencontre avec Monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Transports et des
Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire, 13 maires étaient
présents. Monsieur Gamache a apprécié cette rencontre; plusieurs dossiers ont été
abordés. À suivre, considérant l’élection prochaine…

Internet Haute Vitesse____________________________

Daniel Poirier___

*la rencontre prévue avec le comité est reportée à la fin mars.
*Nouvelle appellation : Communications Stratford en remplacement de CCDS. Les
membres de ce comité travaillent ardemment à instaurer le volet 3 qu’est la
téléphonie. Les embûches sont nombreuses côtoyant de gros joueurs en ce domaine.
Le C.A. désire travailler en collaboration avec d’autres coop afin de se faire entendre
et ainsi augmenter la force de négociations dans le but d’offrir cette 3e voie.

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 : Monsieur André Gamache, Monsieur
Simon Baillargeon, Madame Sylvie Veilleux, Monsieur Richard Picard, Monsieur
Daniel Poirier, Madame Julie Marcotte et Monsieur J.-Denis Picard;
Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
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.
2014-03-05

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.2

Vente pour taxes transmises à la MRC

Considérant que les arrérages de taxes 2012 sont impayés pour les matricules
énumérés ci-dessous;
4371 92 7365
4470 29 9514
4371 57 5520
4274 32 5570
Considérant que la date limite pour l’envoi à la MRC du Granit pour défaut de
paiement de taxes est le 20 mars 2014;
Il est proposé par Monsieur Richard Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford autorise la directrice générale à
poursuivre la procédure habituelle : soit l’envoi à la MRC des dossiers mentionnés cihaut si non-paiement d’ici le 20 mars 2014.
2014-03-06

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

2.3

Vente pour taxes : représentants municipaux

Attendu qu’une municipalité doit déléguer un représentant pour assister à la vente et
pour acquérir les immeubles au nom de la municipalité advenant le cas où il n’y aurait
pas preneur pour les immeubles mentionnés ci-haut;
Il est proposé par Monsieur Richard Picard,
Et résolu;
Que le maire, Monsieur André Gamache soit mandaté par le conseil municipal de
Stratford pour représenter la municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de
taxes et qu’il soit autorisé à signer tous les documents requis par la loi.
Qu’en l’absence de Monsieur André Gamache, Monsieur Daniel Poirier, maire
suppléant, soit autorisé à représenter la municipalité et à signer tous les documents
requis par la loi.
2014-03-07

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur Gamache ajoute que souvent, les dossiers se règlent avant l’envoi à la MRC.

2.4

Entente avec la CSST

Considérant que la Municipalité de Stratford est présentement membre de la Mutuelle
de Prévention FQM-Prévention (MUT-00709) et qu’elle désire renouveler son
adhésion;
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé :
FQM-Prévention (MUT-00709) – Convention relative aux règles de fonctionnement,
précisant les règles de fonctionnement, les obligations et responsabilités des membres
de la mutuelle;
Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que l’entente projetée avec la Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail
relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux
personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée telle que

rédigée, les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant
satisfaits.
Que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente
ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente
autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des
administrateurs de la municipalité.
2014-03-08

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)
Monsieur Gamache ajoute que l’on peut considérer cette entente comme une
assurance advenant un litige.

2.5

Formulaires DGE-1038

Le conseil municipal de Stratford prend dépôt des sections 2 du formulaire DGE1038 détaillant les dépenses encourues des candidat(e)s suivant(e)s à l’élection du 3
novembre 2013 :
Gaétan Côté, André Gamache, Maryse Lessard , Pierre Morin, Julie Marcotte,
Stéphanie Bilodeau, Daniel Poirier, Yvon Lacasse, Richard Picard, Paul Richard,
Sylvie Veilleux, Mario Poulin, Simon Baillargeon et J.-Denis Picard.

2.6

Adhésion au Cantonnier et nomination

Il est proposé par Madame Julie Marcotte,
Et résolu;
De renouveler l’adhésion au journal Le Cantonnier pour la somme de 50 $.
De déléguer Madame Sylvie Veilleux pour représenter la municipalité de Stratford.
2014-03-09

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Aqueduc et égout

3.1

Appel d’offres – Vannes et débitmètres

Considérant que le MAMROT accepte de subventionner le remplacement de vannes
désuètes grâce à la TECQ;
Considérant que lors de ces travaux il est possible d’installer des débitmètres à
certains endroits et que ceux-ci seront défrayés par la TECQ;
Il est proposé par Monsieur Richard Picard
Et résolu;
De mandater la firme SNC Lavalin afin qu’elle modifie les plans et devis en
considération des ajouts mentionnés ci-haut.
D’accepter de défrayer un montant forfaitaire de 2 600 $ plus taxes pour des travaux
de recherches et d’intégration au devis actuel.
2014-03-10

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Sécurité publique

4.1

Étude – Service incendie

Considérant l’offre de la Ville de Disraeli d’examiner l’à-propos de se doter,
éventuellement, de services communs supralocaux en matière de sécurité incendie et
de ce qui s’y rattache de manière complémentaire;
Considérant que le ministère de la Sécurité publique nous dépose une offre, totalement
gratuite, de procéder à une analyse en telle matière pour notre municipalité;
Considérant qu’à cette étape-ci, d’autres municipalités semblent manifester leur
intérêt pour ce type d’étude;
Considérant le fait que de s’inscrire à ce processus n’engage d’aucune manière la
municipalité du Canton de Stratford à adhérer, en tout ou en partie, à quel qu’élément
que ce soit résultant des recommandations qui émaneraient de cette étude;
Considérant que des ententes de collaboration en matière de sécurité incendie existent
déjà entre Stratford et d’autres municipalités et ville en périphérie;
Considérant le dépôt récent d’une « Politique québécoise de sécurité civile 20142024 » qui interpellera toutes les municipalités et villes québécoises en matière de
catastrophes;
Il est proposé par Monsieur Daniel Poirier,
Et résolu;
Que les considérants préalablement cités fassent partie intégrale de la présente
résolution.
Que la municipalité du Canton de Stratford participe à ladite étude et s’assure de son
suivi.
Qu’elle fournisse l’information nécessaire à l’élaboration du rapport au ministère de la
Sécurité publique tout en tenant compte des limites administratives temporelles d’une
petite municipalité comme la nôtre.
2014-03-11

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

Monsieur Gamache élabore sur le sujet :
Faisant suite à la demande de la Ville de Disraeli, une 1ère rencontre a eu lieu en
présence de 2 personnes du ministère de la sécurité publique. Le mandat étant une
étude permettant l’analyse de nos services tant connexes que ceux en protection
incendie.
Par services connexes, on entend la surveillance
l’utilisation des pinces de désincarcération. Des
Cependant, la municipalité est libre d’agir suite
professionnels travailleront dans ce dossier et
équipements, localisation de ceux-ci, etc.

sur les plans d’eau ou encore
recommandations s’ensuivront.
à ces recommandations. Deux
l’étude sera gratuite : analyse

Selon notre chef en sécurité incendie, tôt ou tard cette démarche sera obligatoire.
Le ministère a déposé récemment une nouvelle politique sur la sécurité publique
traitant des catastrophes vécues à ce jour et mettant à contribution nos services de
secourismes.

Cette politique est en lien direct avec l’élaboration de notre plan des mesures
d’urgence ainsi que notre schéma de couverture de risques.

5-

Voirie

6-

Urbanisme et environnement

6.1

Dossier : 962 chemin des Fraises

Considérant que le conseil municipal, par sa résolution 2012-09-12, a permis la
reconstruction d’un bâtiment habitable d’une superficie maximale de 288 pi2 sur le lot
15-70 du rang 6 Sud-Ouest du Canton de Stratford, ayant un droit acquis de
reconstruction;
Considérant que l’inspecteur municipal a reçu une nouvelle demande de Monsieur
André Picard indiquant que les marges latérales de 3 mètres seront respectées, mais
qu’il lui est impossible de se conformer en ce qui a trait à la superficie maximale
habitable de 288 pi2;
Considérant que suite à cette demande, le conseil a réévalué la situation et qu’il en est
venu à la conclusion qu’une superficie habitable de cette dimension ne cadrerait pas
avec le voisinage;
Considérant que le conseil veut encourager le développement domiciliaire;
En conséquence,
Il est proposé par Madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
Que le conseil autorise la reconstruction d’une surface habitable plus grande tout en
respectant les marges latérales de 3 mètres et les autres éléments prévus au plan
vérifiés par notre inspecteur en urbanisme.
2014-03-12

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

6.2

Dossier Roulottes

Modification au règlement de zonage 1035 : Roulottes
Un avis de motion est donné par le conseiller J.-Denis Picard qu’il sera adopté à une
prochaine séance du conseil un projet de règlement no. 1105 modifiant le règlement
de zonage 1035 afin de permettre
- Pour une 1ère roulotte, une occupation d’une durée de 30 jours durant une nouvelle
plage d’occupation s’étalant du 24-Juin à la Fête du travail.
- Pour la 2e roulotte, une occupation d’une durée de 15 jours durant la même plage.

7-

Loisirs et culture

7.1

Concentration hockey à Disraeli

Mise en situation :
Monsieur André Gamache mentionne que la polyvalente de Thetford désire attirer des
jeunes en offrant la concentration en hockey. Ce faisant, il y a à craindre une

diminution de la clientèle dans nos petits milieux. Une soixantaine d’étudiants sont
concernés. De là, la résolution à l’effet de maintenir l’exclusivité de certains créneaux.
_____________________________________________________________________
Demande de reconnaissance des créneaux d’excellence par la Commission
scolaire des Appalaches
Considérant l’importance de la Commission scolaire des Appalaches comme
employeur majeur dans notre région et comme formateur de main-d’œuvre pour nos
entreprises locales;
Considérant l’importance que la municipalité de Stratford donne à la formation des
jeunes de son territoire;
Considérant la priorité accordée par les municipalités du Secteur sud au maintien des
écoles primaires et secondaires pour la rétention des jeunes et de leur famille dans le
cadre de nos efforts de revitalisation concertés;
Considérant qu’une offre de concentrations-études variées propres à chaque école
constitue un outil d’attraction et de rétention au même titre que l’offre commerciale,
l’offre de loisirs, l’offre de services de garde ou l’offre de services de santé;
Considérant les efforts investis par l’École polyvalente Disraeli pour développer des
créneaux d’excellence qui lui sont propres - Hockey et Arts du Cirque - susceptibles
d’encourager les jeunes à compléter leurs études;
Considérant l’importance de développer une approche de complémentarité et de
coopération permettant d’atteindre de hauts standards de compétence dans chacune
des écoles aussi bien qu’au niveau de toute la région;
Il est proposé par Monsieur André Gamache,
Appuyé par Madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
Qu’une demande soit acheminée à la Commission scolaire des Appalaches à l’effet de
prendre les mesures qui s’imposent (directives, politique, politique d’intention ou
autre) afin que les créneaux d’excellence de chacune de ses écoles soient respectés et
que l’information quant à cette orientation soit largement diffusée.
2014-03-13

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

8-

Affaires diverses

8.1

MADA – engagement de la municipalité

En l’absence de Monsieur Simon Baillargeon, Madame Sylvie Veilleux mentionne
que la municipalité va enclencher une démarche dans le but d’élaborer un plan
d’action visant l’intégration sociale de nos aînés.
Le but étant :
-

De favoriser la participation des aînés

-

De les aider à vieillir en restant actif

Un chargé de projet sera embauché pour nous aider dans cette démarche. La
population sera consultée afin de participer à l’élaboration du plan d’action.
___________________________________________________________________

Considérant que la Municipalité de Stratford est préoccupée par la qualité de vie d’une
partie importante de sa population que sont les aînés;
Considérant que la Municipalité de Stratford a reçu l’acceptation du ministère de la
Santé et des Services sociaux pour l’élaboration d’une politique municipale amis des
aînés ainsi qu’un plan d’action;
Considérant qu’une aide financière maximale de 10 500 $ est jointe à cette démarche;
Il est proposé par Madame Julie Marcotte,
Et résolu;
De confirmer officiellement l’intérêt de la Municipalité de Stratford à améliorer les
conditions de vie des aînés et à les inclure dans la vie sociale de la communauté.
2014-03-14

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

9-

Liste de la correspondance

Offre de services


Mme Nancy Nadeau : chargée de projet MADA



Marquage et traçage du Québec



L’Écho de Frontenac : cahier de l’habitation



SNC Lavalin : Plan réseau routier

Supports financiers


Demande de subvention de l’A.R.L.T.
Faisant suite à la demande de l’A.R.L.T.
Il est proposé par Madame Julie Marcotte,
Et résolu;
De remettre à l’Association des riverains du Lac Thor la somme de
300$ prévue au budget 2014 afin de la supporter dans
l’accomplissement de ses objectifs.

2014-03-15

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)


Moisson Beauce

Invitation


10-

20e Conférence nationale Solidarité rurale
du Québec

Période inter-actions

Les élus répondent aux questions des citoyens(nes).

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 troisième jour de mars 2014.

12-

Levée de la session régulière

Il est proposé par Monsieur André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 21h00.
2014-03-16

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

