PROCÈS-VERBAL
Municipalité du Canton de Stratford
La Municipalité du Canton de Stratford tient une session extraordinaire de son conseil,
le quinzième (15e) jour d’avril 2014 à 15 h au Centre Communautaire, situé au 165 de
l’avenue Centrale Nord à 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-

Chlorure de calcium : contrat

4-

Projet musique phase 2 : achat d’un piano

5-

Schéma de couverture de risques – Sécurité incendie

6-

Période de questions

7-

Levée de la séance extraordinaire

1-

Ouverture de la séance extraordinaire

Ouverture de la séance extraordinaire par monsieur André Gamache à 15 h 15.
2-

Adoption de l’ordre du jour

Lecture de l’ordre du jour par la directrice générale.
Il est proposé par monsieur Richard Picard,
Et résolu;
Que la Municipalité du Canton de Stratford accepte l’ordre du jour tel que présenté
par la directrice générale.
2014-04-27

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

3-

Chlorure de calcium - contrat

Considérant que suite à l’ouverture des soumissions à la séance du conseil du 7 avril
2014, Somavrac inc. était le plus bas soumissionnaire concernant la fourniture et
l’épandage de chlorure de calcium;
Considérant qu’après analyse, la soumission est conforme au devis;
Proposé par monsieur Simon Baillargeon,
Et résolu;
D’accepter la soumission de Somavrac inc. au montant de 12 943,20 $ tx incl.
2014-04-28

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

4-

Projet musique phase 2 : achat d’un piano

Considérant que la municipalité du Canton de Stratford est promoteur du projet : « un
levier de développement communautaire accessible à nos citoyens »;
Considérant l’acquisition de certains instruments de musique pour un coût totalisant
5915,90 $, à ce jour;
Considérant qu’un montant maximum de 15 000 $ est disponible pour couvrir les
dépenses de ce projet lié au pacte rural ;
Considérant la lettre d’appui de madame Vicky Bolduc, directrice de l’école
Dominique-Savio, pour l’achat d’un piano usagé, accordé et livré;
Proposé par madame Sylvie Veilleux,
Et résolu;
D’acquérir un piano de marque Yamaha de Mme Carole Potvin au prix de 2 000 $
2014-04-29

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

5-

Schéma de couverture de risque – Sécurité incendie

Sujet reporté.

6-

Période de questions

Aucune question n’a été soulevée.

7-

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur André Gamache,
Et résolu;
Que l’assemblée soit levée à 15 h 25.
2014-04-30

Adoptée à l’unanimité des conseillers(ères)

_______________

____________________________________

André Gamache
Maire

Manon Goulet
Directrice générale/secrétaire-trésorière

